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ANNALES
CHIMIE ET DE PHYSIQUE.
DE l)Hérnat&ne,
Par M= L.

matière colorante du
sang.

OU

- R. L E C A N u , pharmacien.

LEdocteur Wells, dans un Mémoire publié e n i 797,
paraît avoir, le premier, attribué la couleur du sang ii
l'existence d'une substance animale de nature particulibre ; mais sa manière de voir appuyde d'argumens
plus ingénieux que solides, ne fut généralement pas
adoptée, et les chimistes préférèrent admettre, avec
Fourcroy e t Vauquelin que l e sang était coloré par un
sous-phosphate de fer dissous à l'aide d'une petite quantité d'alcali.
Cette opinion, à peine contestee (1) ,prt?valutjusqu'en
I 8 r 2 ,'époque à laquelle MM. Berzélius ct Brande prouvèrent , chacun de leur côté, que l'on pouvait extraire

,

,

( 1 ) M. Thenard a constamment attribuC la couleur du
sang 9 l'existence d'une inatiére colorante particulikre.
(Voir, à ce sujet, les Élérnens de chimie de Henry, t. I I ,

--

p. q"3)
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( 6 )
du sang une matière colorante de nature animale (1).
Suivant M. Berzélius , cette matière serait surtout remarquable en ce qu'eIle contiendrait une grande proportion de fer dans un état particulier de combinaison ;
snivant MM. Brande et Vauquelin, elle en serait au contraire complhtement exempte, et ne se distinguerait en
rien sous ce rapport des autres matières animales.
Q u a n t aux propriétés qu'ils lui assigrlent, on remarque entre elles d'assez grandes différences ,bien qu'elles
tendent en général à Qtablir entre cette substance et l'albumine une singulière analogie : a i n h , par exemple,
tandis que M. Berzélius la croit insoluble ,dans l'acide
hydrochlorique aidé même par la digestion, M. Brande
lui attribue une grande solubilité dans ce même véhicule.

De semblables différences dans les propriétés et la
composition d'une substance dont le rôle dans i'économie
animale est extrêmement important, m'ont fait penseii
(1) Idesexpériences de RI. Rerzélius datent de 1808; elles
avaient 6th publiées en Allemagne, dans le Djur Chernien,
inais ne furent connues en France et en Angleterre que par
suite de la commuiiicatio~iqu'en fit cet iliustre chimiste à
la SociGté de médecine de Londres, a la Gn de 1812.
W e l l s , Transactions y~~iZosopltipues
pour 1797, p. 416.
Fourcroy, t. i x , p. 152.
Berzdius , Anizales d e @Aimie, t . ~xxxvirt , p. 39.
Braiide, idem, t. cxxxiv, p. 52.
Vauquelin , Annales de Chimie et (le P h t s ~ u z : ,t. I ,

Y.

Y-

Berzéliiis , idem

, t. v , p, 4 2 .
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tqu'il ne serait point inutile de la soumettre à de nouvelles expisiences. Dails le travail que j'ai l'honneur
de présenter à l'Académie, je m'occuperai donc de rechercher la cause des anomalies que présente la matihre
coloran~ed u sang, et en même temps de déterminer
si ccIlc qu'on extrait de plusieurs individus contient
toujours du fer, et dans des proportions à peu près égales ;
mais auparavant je rappellerai avec quelques détails les
résultats obtenus en soumettant à un examen comparatif approfondi l'albumine et la matikre colorante qu'on
extrait du sang de bœuf par celui de tous les procédés
connus, qui semble devoir être préfëré. Ou verra ,par
cet exposé , que cette mstidre , Jusque-là distinguée de
l'albumine par la couleur seulement, possède plusieurs
propriétés essentielles particuliéres.
Quatre procédés ont été proposés pour obtenir la matière colorante du sang; ils sont dus aux recherches
de MM. Vauquelin, Brande , Engelhart et Berzélius :
M. Vauquelin conseille de délayer le caillot égoutté dam
quatre fois son poids d'acide sulfurique étendu de huit
parties d'eau, de chauffer le mélange à soixante-dix degrés pendant cinq à six heures , de filtrer, de laver lu
résidu avec alitant d'eau chaude qu'ona employé d'acide,
d'évaporer les liqueurs à moitié, et de les précipiter p w
l'animoniaque. L e dey& formé sera recueilli sur un
filtre, lavé jusqu'a ce que les eaux de lavage cessent de
précipiter le nitrate de baryte ; e t , sécalil , ce sera la
matiére colorante du sang.
M. Rraude 1'obtit:nt en agiiaiit le saug au surtir Je la
veine , afin d'enlever la fibrine, qui se sépare cn iougs
filamens; puis abandonnant A ellon10li1e la liqumir res-
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tante iusqu'à ce qu'il s'y soit formh un dép6t de matière
colorante, et décantant l e sérum surnageant.
M. Engelhart , dans un travail beaucoup plus récent,
propose d'étendre le sang battii de dix parties d'eau, de
le chauffer à soixante-cinq deçrés, de recueillir l e dépôt
brnn q u i se forme ,de le laver e t de le faire sécher ( 1 ) .
Pour opérer enfin comme le recomtnande M. Berzélius , on coupera le caillot en tranches minces, on les
placera sur des feuilles de papier brouillard, afin d'absorber le sérum; on les triturera dans une petite quantité d'eau ; eizf n , l'on exposera la dissolution à l'action
de la chaleur. La matière colorante sera coagulée et n'aura
plus besoin que d'être lavée, comprimée et séchée.
De ces quatre procédés, le premier, ainsi que l'a parfaitement prouvi: M. Berzélius, fournit une très-petite
quantilé de matière colorante altérée, et mélangée tout
à la fois d e fibrine et d'albumine.
L e second, de l'aveu même de l'auteur, donne un ni&
lange de matière coloran~eet de sérum ; ils doivent donc
être abandonnés.
Le troisième et le quatrième , au contraire, fournissent un produit beaucoup plus pur ; toutefois , comme
ils offrent tous deux l'inconvéiiierit de présenter la matière colorante dans u n état tel qu'on ne peut constater
( 1 ) Se dois à mon excellent ami, M. Félix Boudet, la
connaissance de ce procédé, que je n'ai trouvé décrit dans
aucun ouvrage français. Il n'en elt pas fait mention dans
l'extrait qa'a donné du Mémoire de M. Engelliart notre
habile confrére, M. Robinet. (Jozlmal de pharmacie,
t . xlr, p. 6133. )
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qu'une partie de ses propriétés eii raison de sa complète
insolubilité dans l'eau, j'ai cru , pour me la procurer
pourvue de toutes ses propriétés primitives, devoir apporter à celui de ces procédés qui en était susceptible une
légére modification fondée sur cette observation bien
connue, que la solution de matière colorante, évaporée
à une température inférieure à celle de cinquante degrés,
la reproduit à l'état soluble.
A cet effet, après avoir partagé e n parties extrêmement
ténues une certaine quantité de caillot de bœnf parfaitenient égoutté, jc l'ai délayé, à plusieurs reprises ,dans
de l'eau distillée, afin d'entraîner l c sérum adhérent ,en
ayant , à chaqoe fois, le soin d'exprimer fortenient dans
un linge la masse restante. Je me suis ainsi procuré uu
niélange de fibrine et de matière colorante , dont l'eau
distillée a séparé la fibrine, en sorte qu'en exposant la
solution filtr4e à l'aclion du soleil, après l'avoir placée
dans des assiettes à large surface, j'ai obtenil ,pour produit de son évaporation spontanée, la matiére colorante
aussi pure q~i'ilest
de l'obtenir ~ a r l e procédés
s
connus.
Ainsi préparée, la matière coloran te du sang ,que jc
désignerai, avec M. Chevreul, soiis le nom d'lrérnntosine (1) , est solide , noire et brillante comme du jayet
lorsqu'elle est eii masse; terne et de couleur briquetée
lorsqu'ellc est en poudre ; brillante, translucide et +ougeâtre lorsqu'elle est étendue en cooches minces. L'eau
froide la d i s o u t avec facilité, et produit une solution
( 1 ) On a aussi propose' de l'appeler zooh&matine,h h +
chroitrc.
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d'un beau rouge, d'une odeur et d'une saveur ertrbmeinent fades, qa"o11 peut conserver pendant plusieurs
mois sans qu'elle paraisse altérée. Si on abandonne cette
dissolution à une thaporation spontanée , l'hématosine
reparaît avec toutes ses propriétés, et spdcialement sa
solubilité dans l'eau ; mais si on l'expose à l'action d'une
chaleur supérieure à celle de soixante-dix degrés, elle se
décolore et laisse déposer, sous forme de flocons brunâtres ,la maiière colorante alors devenue complètement
iiisoluble. Ayant soumis à l'aciion comparative de plusieurs ageiis des dissolutions également concentrées
d'liématosine et d'albumine spontanées j'ai obtenu les
résultars suivans :

,

.

Dissolution de douze
grains d'hématosine
dans deux onces
d'eau distillke.

'

i

Dissolution de douze
grains d'albumine
dans deux onces
d'eau distillée.

7

A 65 degrés, la

dissolution coinmence à se troubler
a ;O deg., e t , par La dissolution ne
un contact suffi- commence il se trouCllaleur. . . . . . . sarnnient prolongé, bler qu'au dessus de
elle se décolore , 75 degrés.
e t l'liérnatosine se
précipite en flocons bruns.
La couleur du paPapier I - O U E ~ .
Rien. . .. . . . . . . pier passe k n b i n m t
) au bleu.
J Précipite rouge
PréripitC blanc.
Lilcool.
. . (floconneux.

'..

. . . ..
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Dissolution de douze
rains d'hdmatosine
$ans deux onces

Dis+tion de douze
grains d'albumine
dans deux onces
d'eau distillde.

d'eau distiiike.

de galle.

Précipité brunrouge.

........

( La couleur muge }
Ammoniaque.. . est avivée.

sulfurique.

Acide
Acide

Pre'cipité blaacliâ tre.
Rien.
Rien.

I 1
\ ide
Précipité brun ,
soluble dans un excès d'acide.
Pas d e précipité
avec des liqueurs
étendues.

Acide nitrique. .

PrEcipitE hiaiic ,
soluble dans un excès d'acide.
Pas d e précipité
avec des liqueurs
étendues.

..........

Précipité brun Bo
conneux, insoluble
dans u n excès d'acide.
Ce précipitS se produit encore dans des
liqueurs étendues.

Prussiate ferru-

Pr6cipitC blanc floconneux, imoluble
dans un excès d'a-

Ce précipité se pro
duit encoredans tics
liqueurs 4teiidues.

.........

lasse.
Hydriodate 1
.............
de
Id
Deutoclilorure
Pre'cipité rouge
<le mercure. ( ~ o c o n n e u r .
oconneux.
Ace'tate
Rien. . . . . . . . . .
de plonih.
l
Sous-acétate
de plona,
Id.. ........... Id.

}

1
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Le précipité produit par l'acétate et le sous-acétate
d e plomb dans la solution albumitieuse n'est pas d û à
la formation d'un carbonate de plomb ; car l'acide nitrique ne l e fait pas disparaître ; et si , après l'avoir dissous dans l'eau de potasse, on sursature la liqueur avec
l'acide acétique, on en sépare des flocons blancs faciles
à reconnaître pour de l'albumine.
L'alcool, les éthers acétique e t sulfurique ne font
éprouver à l'liématosine aucune espèce d'altération, ils
en séparent seulement une petite quan~itéde matière
grasse analogue à celle qu'on rencontre dans le sang
lorsqu'on n e l'a pas préalablement purifi& au moyen
de l'éther. Il en est de même des huiles fixes; mais les
huiles volaliles, et notammeut celle de térébenthine ,
finissent par la décolorer et par la rendre jaunâtre sans
cependant la dissoudre.
L'nmmoiiiaque et la potasse caustique la dissolvent
instantanément ;il se produit, surtout avec I'ammoriiaque, une solutiori d'un rouge magnifique, dont l'acide
acétique précipite des flocons bruns clairs. Cette sulaiion
ammoniacale, abandonnée à une évaporation spontanée,
laisse pour résidu l'hématosine sous forme de masse
rouge.
Cette même substance se dissout encore à froid dans
les acides hydrochlorique et acétique , et plus aisément
que ne le font la fibrine et ]'albumine. La dissolution
qu'elle forme avec le premier de ces acides s'est comportée ainsi qu'il su$t avec les réactifs, à l'action desquels
je l'ai soumise comparativement avec les di~solutioiis
acétiques d'albumine et de fibrine.
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Infusion de noix

Acide
sulfurique.

cè.s d'acide
Pas de précipité
avec des liqueurs
étendues.
Prkcipité brun

,

Acide

Précipité brun.
Précipité blancPrussiate ferruLe précipité se verdâtre.
gineux de po- forme encore dans Le précipité se fortasse.
des liqueurs éten- me encore dans des
dues
l i q u e u r s itendues.
Préci ité blanc.
Pas Xe précipité
avec des. liqueurs
étendues.
Deutochlorure
Rien.
Rien
de mercure.

1

.......,..
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Avec l'acide hydrochlorique , l'liématosjne produit
une solution d ' ~ i nbriin presque ,noir, que la chaleur
lie trouble pas et que l'ammoniaque précipite. Cette
solutioii peut être considérée comme une solution dans
l'acide hydrochlorique d'un hydrochlorate sensiblement
neutre, que nous allons exminer conjointement -avec
les hydrochlorates analogues à base d'albumine et de
fibrine, après que nous aurons fait connaître le moyen
de Ics obtenir.
L'hpdrochlorate d'hématosine s'obtient en versant
dans les dernières eaux de lavage du caillot un excès
d'acide hydrochlorique , recueillant les flocons bruns
qui se précipitent, les comprimant fortement dans u n
linge, puis les faisant sécher au bain-marie.
A l'aide d'un procédéi semblable , on se procure l'hy
drochlorate d'albumine en remplaçant la solution d'hématosiiie par du sérum parfaitement privé de matière
colorante, ou bien encore par une solution de blanc
d'œuf.
Qiiant B l'hydrochlorate de fibrille, comme cette substance est insoluble dans l'eau, il faut commencer par
la dissoudre dans l'acide hydrochlorique passer l'acide
,qt traversd'un linge destiné à séparer les matières grasses
non dissoutes et I'étendrede beaucoup d'eau. O n obtient,
par ce moyen des flocons blancs d'hydrochlorate acide
que deux ou trois lavages privent de b'excés d'acide.
L'hydrochlorate d'hématosine est d'un brun rouge à
l'état d'hydrate, noir à l'état sec , d'une saveur Iégèrement acide. L'eau le dissout aisément en se colorant en
brun foncé, et il en est de meme de l'alcool faible ;mais
l'alcool concentré ne le dissout qir'incomplétement et

,

,

,
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laisse u n résidu, sur lequel nous aurons plus tard occasion de revenir.
L'hydrochlorale d'albumine est d'un blanc parfail,
IégArement acide , soluble dans l'eau , surtout à chaud,
complètement insoluble dans l'alcool concentré.
Les dissolutious aqueuses d'hydrochlorates d'albumine, de fibrine et d'hémntosine, essayées par les réactifs, se sont comportées ainsi qu'il suit :

des réactifs.

'"pie'
de tournesol.

1

Dissolutions Ghydrochlorates d'albumiue
et de fibrine.

Dissolution
jddhatosine.
l drochlorate

La couleur. du
passe au

11 papier
rouge.

Préci ité blanliquide. {chltre Iroconneur.
Infusion de noix
Prlcipite brun..
de galle.
"
Précipité brun ,
Ammoniaque. . . soluble dans un excès d'ammoniaque.
Précipité brun
Acide
soluble dans un
hydr~chlori~ue.grand excès d'acide.
Précipité brun.
Prussiate ferruLe précipité SC
gineux de po- forme encore avec
tasse.
des liqueurs étendues.
i Précipité Hanchâtre.
Pas de précipite
avec des liqueur$

}

1

,

\

i

Sous-acétate
de plomb.

Rien..

.. . . .. ,.
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La couleur du
papier passe au
rouge.
Précipité blauc
loconneux.
'récipité brun clair.
Précipité blanc ,
,oliible dans un ex:ès d'ammoniaque.
Précipité blanc ,
soluble dans un
grand excès d'acide.
Précipité blanc,
Le précipité se
forme encore avec
des liqueurs Ctendues.
Précipité blanc.
Pas de précipite
avec des liqueurs
étendues.
Rien.

( '6
L'acide sulfuriqiie concentré fait passer au violet la
couleur rouge de l'hématosine ; par un contact assezprolongé cette matière se dissout, et la liqueur qui en résulte
est troublée par l'addition de l'eau, qui en sépare des
flocons bruus, et la décolore complètement. Si on essaie
alors la liqueur par le prussiate ferrugineux de poiasse,
on y reconnaît très-distinctement la présence du fer.
L'acide sulfurique, étendu de trois fois son poids d'eai -.
ne la dissout pas ; il se produit [in sulfate acide, qui
reste au fond de la liqueur sous formedemasse d'un brun
noir. En chauffant, l'acide prend une très-légère teinte
brune , mais sass que l'hérnatosine se dissolve sensiblement.
On peut cependant, par un procédé semblable à celui
quenous avons décrit, se procurer des sulfates analogues aux hydrochlorates ; il paraîtrait toutefois que ces
composés sont beaucoup moins solubles dans l'eau que
ne le sont les hydroclilorates.
L'hérnatosine , lorsqu'elle est parfaitement sèche ,
peut rester exposée pendant plusieurs heures à la température de l'eau bouillante sans perdre sa solubilit6
dans l'eau ; cependant il est probable, ainsi qu'on l'observe pour l'albumine soluble, que l'action de la chaleur
très-long-temps prolongée finirait par lui faire perdre
entièremeiit sa solubilité.
Chauffée A une température supérieure, elle fond ,
se boursouffle , puis se décompose en répandant l'odeur
propre aux "matières animales en décomposition. Elle
fournit u n charbon volumineux, brillant et léger, dont
les cendres, de couleur ronge, ressemblent tellement
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a u peroxide de fer, qu'elles en paraissent uniquement
formées.
,
Cent parties d'hématosine extraite dia sang d'individus
difiérem ont donné, dans trois expériences :

1

I"

Expérience

Perte reprssentant
k poids de la matière
animale..

.........

Sous-carbonate de
soude.

97794

1

calins.

--

de magnésie.
Pl-iospliatede chaux.
de magnésie.

--

Peroxide de fer..

.

TOTAL..
....

l

o,51
100,oo

L'analyse de M. Berzélius donne, pour la m&mequantité de matière colorante :
Perte. .................
Sous-phosphate de fer.. .
Phosphate de chaux.
de magnésie.
Chaux pure..
Acide carbonique..
Perte.. ................
Oxide de fer. ..........

---

...
...

..........
.....

98,750

0,625

0,625
----100,000 j

T . XLV.
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c'est-à-dire, à peu de chose prks, la même proportion
de peroxide. Quant aux matières salines, on conçoit que
j'ai dû nécessairement en trouver davantage , puisque
M. Berzélius opérait sur de l'hdmatosine coagulée par
la chaleur, et par conséquent privée de sels solubles,
tandis que je me suis servi d'hématosine obtenue par la
simple évaporation d e l'eau de lavage du caillot.
L'hématosine qu'on obtient en coagulant ces eaux de
lavages au moyen de la chaleiir ou de l'alcool, ou bien
encore en décomposant par l'ammoniaque la soluiion
aqueuse de son hydrochlorate , fournit, à l'arialyse ,des
résultats analogues aux précédens ; mais on observe,
entre ses propriétés et celles de l'hématosine spontanée ,
des différences tout-à-fait semblables à celles que présentent l'albumine soluble et l'albumine coagulée.
Elle est complètement insoluble dans l'eau, sans
odeur et sans saveur. Sa couleur varie du rouge-brun
au hrun-noir , sans doute en raison d'un plus ou moins
grand état de cohésion, car l'hématosine brune de
M. Berzélius devient tout-à-fait noire par une complète
dessiccation au bain-marie, et d'un beau rouge , au contraire, par un contact avec l'eau suffisamment prolongé.
L'eau de potasse, préparée dans les proportions de
trois parties d'eau pour une de potasse à l'alcool , la
dissout lentement.
L'ammoniaque cpustique à vingt-quatre degrés ne la
dissout pas sensiblement, même par u n contact prolongé.
L'acide acétique concentré lui communique une
consistance gdlatineuse, mais ne la dissout bien qu'à
l'aide de la chaleur.
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L'acide hydrochloriqiie ne la dissout à la température
ordinaire que très-difficilement , et lorsqu'on l'emploie
en grand excès.
On a tout lieu de penser, d'après cela, que les diff6rences observées entre les résultats de M. Berzélius et
ceux de M. Brande tiennent à ce que l e premier de ces
chimistes opérait sur de l'hématosine coagulée par la
chaleur ; tandis que le second , au contraire, opérait
sur de l'hématosine obtenue e n abandonnant an repos
du sang battu , et par conséquent à l'état soluble.
Quoi qu'il en soit, il résulte évidemment de tout ce
qui précède qu'on peut, à l'aide de certains procédés,
extraire du sang d e bœuf une matière organique, que
sa couleur, la propriété de se coaguler à une température moins élevée, de former avec l'acide hydrochlorique u n composé en partie soluble dans l'alcool, et
surtout celle de n'être précipitée de sa dissolution aqueuse
ni par l'acétate, ni par le sous-acétate de plomb, distin.
guent de l ' a l h m i n e
Il en résulte, de plus, que cette matière colorante
contient toujours du fer en quantité notable, bien que
nos meilleurs réactifs ne puissent en signaler la présence
tant qu'elle n'a point été altérée.
Cette circonstance, déjà signalée par M. Berzi.lius,
explique comment il se fait que M. Vauquelin n'a pu
constater la présence du fer dans la matière colorante
du sang, puisqu'il le cherchait uniquement, à l'aide
des réactifs, dans ses dissolutions ; tandis p ' i l est nécessaire, pour rendre la présence du métal apprhciable ,
d'incinérer complètement la substance organique. Quant
à M. Brande, qui non-seulement admet l'ahserice di1 fer
(

.
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dans la matière colorante, mais encore prdtend que le
sang lui-même n'en contient que des quantités à peine
sensibles ; malgré son habileté bien connue, il me semble d'autant plus difficile d'admettre les conclusions qu'il
a tirées de ses expériences, qu'ayant incinéré les caillots
du sang de quinze individus, j'ai constamment obtenu
pour produit des masses rougeâtres, dont l'eau séparait
une quantité considérable de paillettes micacées de
peroxide de fer.
Un examen plus approfondi permet de reconnaître
que la matière colorante du sang de boeuf, telle qu'on
l'a connue jusqu'ici , et telle que nous venons de l'étudier, ne constitue pas un véritable principe immédiat.
On pent le démontrer de la manière suivante :Que l'on
précipite par quelques gouttes d'acide hydrochlorique
sa solution aqueuse, que l'on recueille sur u n linge les
flocons bruns d'hydrochlorate acide, et que, après les
avoir bien séchés, o n les traite par l'alcool bouillant,
on obtiendra une liqueur alcoolique acide, de couleur
rouge-brune ,dont l'ammoniaque précipitera d'abondans
flocons rouges, e t , conime nous avons eu déjà l'occasion
de le dire, un résidu blanc insoluble. Eii examinant ce
résidu, on verra qu'il présente tous les caractères de
l'bydrochlorate d'albumine, et ne diffère en rien de
celui cp'on obtient directement enprécipitant du sérum
par de l'acide hydrochlorique.
J'avais d'abord supposé que l'albumine séparée de
l'hématosine provenait d'une certaine quantité de sérum
q ~ < o nne pouvait enlever a u - caillot par des moyens
mécaniques ; mais des expkriences ultérieures m'autorisent à penser qu'il n'en est point ainsi, et que cette
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substance faisait primitivement partie d'une combinaison
particulikre qu'on avait jusqu'alors prise pour le principe coloraiit lui-même. E n effet, quelques précautions
que l'on prenne e n préparant l'hémaiosiiie de bceuf,
quelque réitérés que soient les lavages d u caillot, elle
fournit toujours la meme proportion d'albumine, environ la moitié de son poids, quantite beaucoup trop
considérable pour qu'on puisse raisonnablement l'attribuer a un simple mélange; e t , de plus, les résultats
sont encore absolument semblables lorsqu'on commence
par séparer du sang, au moyen d u sous-acétate de
l'albumine qu'il contient. D'après cela l'liématosine ,
ou matière colorante des chimistes, constituerait un véritable composé d'albumine et d'une matière colorante
encore inconnue que je proposerai d e désigner sous le
nom de globuline, pour la distinguer d u composé dont
elle fait partie, et pour lequel on devra réserver k nom
1
d'h6matosine, de zoohématine ou d'bémochroïne ( 1 ) .
Dans le sang de bœuf, dans celui de mouton, la globuline existe, combinée à l'albutnine; niais, dans l e sang
d'homme, elle parait exister à l'état de liberté, du moins

,

,

(1) L'insolubilité , dans l'eau, de la matière colorante
obtenue par le procédé de M. Engelhart, ne m'apas perinis
cl'y constater la présence de l'albumine; inais si l'on fait
attention que ce chinliste l'obtient en chauffant à 65 degrés
du sang étendu de dix parties d'eau, et que c'est précis6ment A cette température que s'opère la coagulation
d'une soIution Qteudue d'hérnatosine , il devient extrêinement probable qu'il a seulement connu le composé dont,
il vient d'être fait mention.
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lorsqu'on applique à cette espbce de sang le procédé cidessus indiqué. On voit que l'hydrochlorate , au lieu de
ne se dissoudre qu'à moitié dans l'alcool, s'y dissout
complètement , moins un très-léger résidu d'hydrochlorate d'albumine, que l'excès de sous-acétate avait
redissous.

De

La

Globuline.

Pour obtenir la globuline, je verse, dans du sang de
bœuf battu et préalablement étendu de quatre à cinq fois
son poids d'eau, un très-léger excès de sous-acétate de
plomb; je filtre, et dans la liqueur filtrée j'ajoute assez
de sulfate de soude pour précipiter tout l'excès de
plomb. Après avoir abandonné le mélange à lui-même
l'espace de quelques heures afin de déterminer la séparation du sulfate de plomb formé, je filtre de nouveau:
de 1%une liqueur d'un rouge magnifique retenant en
dissolution toute la matière colorante, les sels q u i faisaient partie du sang, l'excès de sulfate de soude et
l'acétate de soude provenanl de la double décomposition
du sulfate de soude et de l'acétate de plomb. Par l'addition d'une suffisante quantité d'acide hydrochlorique
pur, la liqueur se décolore , et il s'en sépare des flocons
bruns d'liydrochlorate acide. Je les recueille sur un
linge, les exprime fortement ,et les fais sécher au bainmarie. Enfin je les traite à plusieurs reprises par l'alcool
bouillant.
En ajoutant à la liqueur alcoolique quelques gouttes
d'ammoniaque liquide, elle se trouble, de brune qu'elle
était passe au rose, et laisse déposer d'abondans flocons
rouges, qui doivent étre traités à plusieurs reprises par
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I'eau bouillante, afin d'en s6parer les dernières portions
d'ammoniaque, puis entin séchés.
C'est la globuline à l'état de pureté.
Les précautions à prendre pour bien réussir sont :
10. De ne pas laisser la solution ronge trop longtemps en contact avec l'excès de sous-acétate de plomb,
qui finirait par l'altérer et la faire passer au brun ;
O.
De .dessécher parfaitement le coagulum acide,
attendu que l'hydrochlorate d'albumine est très-sensiblement soluble dans l'alcool affaibli ;
3". D'étendre la solution alcoolique de manière A
éviter la formation du précipité gélatineux que laissent
déposer, par leur refroidissement, les premières liqueurs
alcooliques, lorsqu'elles sont trop concentrées ; autrement on courrait risque de n'obtenir avec l'amnioniaque
qu'une décomposition incomplbte ;
40. D'employer l'ammoniaque en quantité suffisante
pour éviter la formation d'un sous-hydrochlorate ;
5 O . E t , enfin, de ne pas ajouter un trop grand excès
d'ammoniaque, qui redissoudrait le précipité.
La globuline est sans odeur, sans saveur, rouge de
sang lorsqu'elle est à l'état d'hydrate, d'un brun rouge
lorsp'elle est sèche.
L'eau et l'alcool ne la dissolvent ni à chaud ni à
froid.
La potasse liquide et l'ammoniaque à a 4 degrés la
dissolvent au contraire avec une extrême facilité. Sa
solubilité dans la potasse est telle qu'il suffit de cinq à
six gouttes de soluiion alcaline pour dissoudre plusieurs
grammes de globuline.
La dissolutiori alcaline n'est pas coagulée par la cha-
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leur. Essayée par les réactifs, elle s'est comportée ainsi
qu'il suit :

I

Noms des riactifs.

Infusion de noix de galle.
Prussiate ferrugineux de
potasse.

1

Précipité brun.

] Rien.
Précipité brun , imrnédiaAcide acitique. . . . . ... tement soluble dans un excès

1

.d'acide.
Précipité Brun, difficilement
dans un
h~drOchlorique.-.{soluble
$acide.
, Acide sulfurique. . .. . 8 Idem.
Formation d'un précipité brun
clair, lequel finit par se d&olorer coinplètement. La liqueur
Chlore liquide. , .. est tout-à-fait incolore et limpide. Le prussiate y fait ais6meiit
reconnaître la présence d u fer.

. .

i

.. .. .

L'acide sulfurique concentré dissout la globuline et
se colore en ~ o u g e %ais l'acide sulfurique étendu ne
la dissout pas, même à l'aide de la chaleur.
Les acides hydrochlorique et acétique la dissolvent
rapidement et se colorent e n brun. 11 se produit, avec
le premier de ces acides, des composés analogues aux
hydrochlorates d'albumine et d'hématosine précédemment examinés..
L'hydrochlorate neutre ,
peut aisément obtenie
en évaporant au bain-marie la solutioii alcoolique provenant du traitement de l'hydrochlorate d'hématosine ,
est en petites lames brillantes, d'une odeur fade, d'une
saveur acide et désagréable. L'alcool et l'eau l e dissolvent aisément, surtout à chaud. Sa soliition aqueuse se
comporte airisi qu'il suit avec les réactifs :

,
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Noms des réactifs.

'

la liqueur est décolorCe; il
s'y produit un précipité blanchâtre ; et si dans le inélange
I&gèrement acidulé on verse
quelques gouttes de prussiate ,
Chlore liquide.. . ..
il se manifeste. au bout de auelques instans , une légère &inte
bleue, qui va croissant d'intensité, .-et finit par devenir très\ sensible.
Infusion de noix de galle.
PrScipité brun clair.
Prussiate ferrugineux de
potasse.
PrCcipité brun.
Prgcipité brunâtre.
Hydriodate de potasse.. .
Pas de prGcipité avec des liqueurs etendues.
Rien.
Sous-acétate de ploinb.
Précipité soluble dans un excès
. . d'ammoniaque.
Ammoniaque. .

. .

*

1
}

i1

... ...

Lorsqu'on l'expose à l'action d'une chaleur sufisammen t 6levée la globuline fond se b o u r s o d e se
décompose, repand presque jusqu'à la fin des vapeurs
ammoniacales, e t fournit u n charbon volumineux dont
on retire, par une incineration complète, u n résidu rouge
presque uniquement formé de peroxide de fer. Deux
analyses, l'une de globuline de bœuf, l'autre de globuline d'homme m'ont fourni les p h l t a t s suivans , dans
lesquels la proportion de peroxide est, comme on le voit ,
plus que double de celle que dorme l'hématosine, et
par conséquent proportionnelle à l a quantité d'albumine
séparée.

,

,

,
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Globuline de bœuf.

.... ....

Perte.
Peroxide de fer.

Globuliue d'homme.

98,60
i

,40

100,00

98,26
'774
100,oo

(1).

Dans ces deus analpes, je n'ai obtenu que des traces
de matières salines.

En résumé , la globuline se distingue de l'albumine

:

IO.

Par sa couleur ;

2'.

P a r la grande proportion de fer p ' e l l e contient ;

3 O . Par son extrême solubilité dans les alcalis et les
acides, solubilité telle que , comparativement, l'alhumine coagulée pourrait être considérée comme à peu près
insoluble dans la plupart de ces véhicules;
E t surtout par la propriété de former avec l'acide
ligdrochlorique un composé soluble dans l'alcool.
4O.

Ces difrérences , infiniment plus tranchées que celles
qu'on observe entre une foule de substances animales,
ne me semblent laisser aucun doute sur l'existence de la
globuline comme matière essentiellement distincte de
l'albumine. Mais, quant à savoir si cette nouvelle sub( i ) &e pourrait-on pas substituer la globuline ou l'hématosine aux prtparations ferrugineuses qu'on emploie avec
tant de succès dans certaines maladies, et notamment dans
la chlorose ou maladie des pâles couleurs? Il semblerait
que le travail de l'assiiidation devrait être plus facile en
faisant usage de substances dans lesquelles le métal se
trouve, à l'avance , intimement combiné aux autres élémens organiques ?
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stance est l e principe colorant du sang dans un éiat
absolu de pureté, c'est une question sur laquelle je ne
saurais émettre une opinion suffisamment motivée, bien
qu'il m'ait été jusqu'à ce jour tout-à-fait impossible d'en
séparer plusieurs matières différentes. Il pourrait, en
effet, fort hien se faire que la globuline résultât de la
combinaison d'une matière animale quelconque avec
quelques composés ferrugineux analogues aux cyanures.
Des circonstances particulières m'ont obligé de suspendre les expériences que je m e proposais de tenter
pour essayer d'éclairer ce poinr important de la question ; mais je compte les reprendre par la suite. Au
reste, si le travail que j'ai l'honneur de soumettre a u
jugement de l'Académie n'est pas aussi complet que je
l'aurais désiré , j'ose espéter qu'elle voudra bien me
tenir compte des difficultés qu'il présentait; elles devaient
être bien grandes, puisqu'on ne retrouve pas même, dans
les recherches qu'ont entreprises sur la matière colorante
du sang MM. Berzélius, Brande et Vauquelin, le degré
de perfection que ces illustres chimistes ont presque
donné le droit d'exiger d'eux.
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M E M O ~ RduE docti?ur Étienne Marianini , profèssearr de physique et de mathématiques czppliqriées nu Lycée royal de Yenise,
Sur la Théorie chimique des électromoteurs
.voltaïques simples et comnposés.
( Traduit de l'italien. )

INTRODUCTION.

L'OBSERVATION
que les courans électriques excités par
les appareils vol~aïquessont accompagnés de combinaisons o u de décompositions chimiques, avait depuis longtemps fait naître chez plusieurs physiciens l'idée
n'étaient point l'effet, mais bien la cause des coiiraris
eux-mêmes. Cependant, comme on n'avait pu dkterminer quelles actions chimiques produisaient l'une des
électricités , ni quelles étaient celles qui engendraient
l'électricid opposée; comme on n'avaitpu éclaircir si, des
combinaisons chimiques qui pouvaient s'effectuer dans
les appareils voltaïques , naissait touj.ours de l'électricité;
comme, en conséquence, i l n'avait poini été possible
d'expliquer les phénomèiies multipliés des piles, i l en
résulta que la plupart des physiciens n'abandonnèrent
point la théorie des électromoteurs présentée par leur
inventeur j théorie dans laquelle on fait dériver les phénoménes qu'ils présentent, de l'électricité qui se développe dans u n corps quand ce corps en touche un autre
qui ne lui est point parfaitement homogène.
Enfin, depuis quelques années, la chose a un peu
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changé d'aspect. Les doctes travaux de MM. Becquerel,
Avogadro, Nobili, de La Rive, et d'autres savans , ont
démontré que dans les actions chimiques il y a toujours,
ou presque toujours, p n développement d'électricité ;
que les courans électriques les plus faibles sont également accompagnés d'actions chimiques; et que si la
qualité de l'électricité développée n'a aucune relation
avec la nature de l'action chimique, elle en a cependant
toujours, ou presqiie toiijours , avec son énergie; puisqu'on a vérifid dans le pllis grand nombre des cas q u e ,
des deux métaux qui forment un électromoteur, le plus
attaqué par ce Kquide est celui qui se charge d'électricité positive. Pour ces motifs, plusieurs physiciens, dont
les études font avancer la science del'électricité, paraissent avoir eritièrement abandonné la théorie de Volta.
M. le professeur Auguste de LaRive ,cité ci-dessus avec
éloge, croit même avoir démontré dans deux Mémoires
publiés en 1828 , que l'état électrique dans lequel se
constituent les deux élémens métalliques des couples de
Volta ne dépend point du contact, mais bien du rapport
qui règne enlre chacun des métaux et le liquide, et que
ce rapport est tel que le métal sur lequel le liquide
exerce une action Chimique plus puissante est positif par
rapport à l'autre.
Les difficultés que j'ai toujours rencontrées e n admettant la théorie électrochimique, et dont j'ai ddjà précédemment entretenu l'Athénée vénitien et quelques
autres sociétés savantes, me parurent se dissiper à la
première lecture que je fis des deux Mémoires cités d u
physicien de Genève ; mais, quand je pénétrai plus avant
dans les expériences fondamentales et dans les princi-
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paiix raisonnemens sur lesquels s'appuie la théorie
électrochimique, ces difficultés se sont tellement enracinées chez moi, qiie je me crois e n état d e démontrer
que ladite théorie est insuffisapte pour expliquer les
phénomènes que présentent les électromoteurs voltaïques ;de plus, comme il m'a paru que les faits auxquels
j'ai voulu appliquer la nouvelle théorie lui sont d'autant
plus favorables qu'on n'y calcule pas minutieusement les
altérations que les liquides et d'autres circonstances
peuvent introduire dans la faculté électromotrice des
métaux , je commencerai par rapporter plusieurs de ces
circonstances ; j'exposerai ensuite l'examen de la iiouvelle thkorie.
Ce Mémoire sera donc divisé en deux parties : dans la
première, i l sera question de quelques circonstances
qui altèrent dans les métaux la faculté électromotrice
relative ;dans la seconde, je traiterai de l'insuffisance
de la théorie électrochimique pour expliquer les phénomènes des électromoteurs. Dans cette dernière partie,
j'examinerai les argumens rapportés en faveur de la
théorie même dans les deux Mdmoires cités de M. de La
Rive, non sans regretter de ne connaître le second de
ces Mémoires que par l'extrait inséré dans les Annales
de MM. Gay - Lussac et Arago , quoique M. de La Rive
m'eût déjà depuis plusieurs mois gracieusement promis
de m'envoyer l'œuvre originale. La difficulté des communications qui existe toujours entre les pays éloignés
m'a aussi fait réfléchir que je pourrais peut-8tre me
trouver encore long temps privé de ce Mémoire ;
pour ce motif, j'ai cru devoir ne pas différer davan~age
la publication de mon travail.

-
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Je me suis permis d'indiquer cette circonstaiiîe, p a r w
que j'éprouve du plaisir à déclarer publiyucment que
M. de La Rive et moi nous pouvons bien quelquefois
différer d'opinion, mais sans qu'il en résulte la moindre
dtération dans la bonne harmor~iequi règne entre deux
personnes qui consacrent toutes leurs études a l'instruction de la jeunesse et à la recherche de la vérité.

De quetqucs circonstances qui altèrent la faculté
BEectrornotrice relative des métaux.
1. Par l a faculté électromotrice relative nous entendons ici, suivant l'usage , et indépendamment de toute
théorie, l'aptitude qu'ont les métaux, et en général IPS
conducteurs électriques, à engendrer une électricité
positive ou négative quand ils sont réunis à d'autres
métaux de manière à former une couple voltaïque. Nous
dirons que cette faculté est plus grande dans celui des deux
corps accouplés qui s'électrise négativement , moindre
dans l'autre; et comme conséquence nous ajouterons que
cette faculté s'accroît dans u n corps quand il s'électrise
négativement par le contact d'un autre corps avec une
tension plus grande qu'auparavant, et que cette faculté
diminue dans le cas contraire.
Dès les premiers momens que Volta étudia les phénomènes galvaniques, il s'aperpt que cette faculté
était susceptible de variations. I l vit en efret, entr'autres
choses ,que si une substance s'unissait ou naturellement
ou artificiellement à un métal, la faculté élect~omotriee
du métal n'était plus ce qu'elle avait été précédemment :
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il découvïit , par exemple, que les sulfures de fer et de
cuivre avaient une faculté électromotrice plus grande
que le fer et le cuivre ;q u e , dans les alliages, cette faculté était moyenne entre celles des composans ; et
qu'une légère oxidation suffisait pour constituer un métal
différent de ce qu'il était avant l'oxidation relativement
a u pouvoir électromoteur.
a. Relativement à cette dernière circonstance, j'ai
également fait beaucoup d'expériences , desquelles il
est résulté que l'oxidation accroit, dans les métaux, la
faculté électromotrice relative (1). Il en découlait comme
conséquence nécessaire, qu'en combinant de la manilm
la plus convenable diverses larnes de même métal, polies
d'un côté sans l'être de l'autre, on aurait formé une
pile avec le pôle positif à l'extrémité polie, et l e pôle
négatif à l'autre, comme l'a vérifié, il n'y a pas longtemps, M. Wackins avec sa pile d'un seul métal. M&nie,
si au lieu de se servir pour conducteur liquide de la
seule humidité qui adhbre naturellement au plateau sur
lequel posent les lames, comme I'a fait ledit auteur, on
employait du drap mouillé, ou qu'on fît usage de lames
à demi polies, courbées en arc et placées dans des tasses
d'eau, comme cela a lieu dans les appareils A couronne,
on obtiendrait des effets plus certains en n e se bornant point à l'emploi de plaques d e zinc, mais en se
servant aussi de lames de plomb , d'étain, de fer, de
cuivre, etc. , comme j'en fis l'essai par pure curiosité et
sans attacher aucune importance à de telles unions ;puisqu'il me semblait, comme il me semble encore, qu'elles

,

{1) Essai tl'expdriences dlectrométriques, art.
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sont superflues dans la pratique, parce que les appareils
voltaïques sont incomparablement meilleurs; qu'elles
sont inutiles en théorie, parce que l'on n'en apprend que
ce que l'on connaissait déjà, savoir : que les métaux ont
une faculté électromotrice relative plus grande quand ils
sont oxidés.
Quoique les altéraiions de la faculté électromotrice
proviennent probablement toutes de cliangemens au
moins superficiels dans l'état chimique des corps, c'està-dire , d'additions ou de soustractions de substance ;
cepeddarit quelques -unes d'elles , par la manièpe dont
elles se présentent, méritent d'être rappelées ici particulièrement ,parce qu'elles serviront A rendre raison de
quelques phénomènes dont nous devons traiter dans ce
Mémoire ;telle est l'influence des courans électriques et
des liquides dans la production de ces altérations. C'est
pourquoi nous en parlerons plus expressément dans les
deux sections qui forineront cette première partie.

De I'irzfluence exercée p a r les courans électriques dans
I'altdratior~ de la facultt dlectromotrice relative des

mdtaux.

3. On sait depuis long-temps que si u n métal, ou en
général u n conducteur quelconque de première classe,
vient à être soumis à un courant voltaïque, tandis qu'il
en
se trou\e plongé dans un liquide , il acquiert ou
faculté électromotrice relative, suivant que l'électricité
passe du métal dans le liquide ou réciproquement. Des
expériences que j'ai faiies au moyen d u galvanomètre
relativement à cette influence, expériences qiii se irouT. XLV.
3
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vent rapportkes partie dans l'Essai citC, art, 2 , secl. a ,
et partie dans le Mémoire sur les piles de Ritter, il est
résulté, entre autres choses, que le courant engendré
par un seul couple voltaïque suffit pour produire une
altération sensible dans cette faculté, et que le pliénomène arrive également lorsque le ndtal sur lequel a lieu
l'expérience fait partie du couple , et quand il ne fait
que I'offiredeconducteur. Mais, pour voir combien il faiit
peu de chose pour occasioiîer une altération dans la faculté électromotrice relative d'un rn6ta1, on peut répéter
l'exp6rience suivante :
On place deux petites lames d'argent Iiomogènrs dans
deux verres d'alcool, en mettant en contact les portions
situées hors du liquide. On plonge dans l'un des verres
une lamelle de plomb , qui ne doit point touclier la lame
d'argent, et de sorte que la surface mouillée ne soit. que
de quelques lignes carrées ; dans l'autre verre on place
de la niéme manihre une semblable lamelle de cuivre.
On établit ensuite la communication entre ces deux
lames au moyen d'un fi1 excitateur isolé. pendant quelques secondes ; puis on met les deux lames d'argent à
l'extrémité du fil d'un galvanométre ;on les plonçe dans
une eau légèrement salée, et le inonvernent de l'aiguille
montre que les deux lames d'argent deviennent h é ~ é ~ o gènes.
4. Quoiquc j'aie démontré, dans lc Mémoire sur les
piles de Ritter cité plus haut ,que tous les pliénoinènes
que présentent ces couples, sans exception de ceux de
tension, proviennent de l'influence dont on parle ici.
M. de LaRive, dans son Mirrioire intitulé : RecAerchas
Fur m c ! propridtcl' yavticulii?rc des ronducteirrs md!tnlli-
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ques ak Z'électricité, publié dans le tome a 5 de la Bibliothèque universelle de Genève, a soutenu que les
fils métalliques soumis aux courans électriques ne présentent point l e nioindre indice d'électricité de tension;
en conséquence, i l a considéré le phénomène comme
une propriété toiit-à-fait particulière, à laquelle il a
donné le nom de propriélé électrodynamique. Mais le
fil métallique courbe en arL, que M. de La Rive soümetlait à l'action de la pile de Volta , ne présentait qu'un
seid élément de la pile de Ritter; il n'est donc p o h t
élonnant que la tension ne fût point perceptible ;que si,
à la
au lieu d'un seul arc, i l en eût exposé
même influence , les phénoniènes de tension n'auraient
point manqué. Mais il n'est pas même bien difficile
d'obtenir des signes de tension avec u n seul arc métallique.
Je soumis un fil d'argent de la grosseur d'un millimétre, courbé en a r c , à l'action alternative de deux
électi-omoteurs à couronne de tasses de cent couples, pendant un peu plus d'une heure ; puis , faisant plonger une
extrémité du petit arc dans la tasse des pôles positifs , et
l'autre dans celle des pôles négatifs, j'éprouvai la tension électrique avec un électrométre de Volta, muni
d'un condensateur qui augmente l'effet d'environ deux
cents fois : j'obtins une divergence d'au nioins cinq
degrés.
J'obtins presque la même chose d'un fil d'or et
d'un fi1 de platine, traités à peu près de la même manière.
Opérant avec quelque promptitude et dans des circonstances favorables ,on observe également ces terisioiis
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manœuvrant le condensateur à la manidre Je Volta ;
mais le siiccès est plus sûr par la méthode de M. Riot(1).
5. En faisant des expériences sur l'influence des
coiirans excités par u n seul couple, on a vu que quelquefois ils peuvent suffire pour rendre un métal supérieur ou inférieur a u n autre qui lui est voisin dans 1'C
chelle des klectromoteurs. Mais bien pliis notables sont
les (:haugemeiis que produisent les courans engendrés
par les appareils composés.
Un fil d'argent, gros d'un peu plus d'un millimbtre,
fut placé comme arc (le communication dans les tasses
extrêmes d'un électromoteur de vingt coiiples monté
avec de l'eau de mer ;et, après quarante heures, je trourai la partie du fil qui avait plongé dans la tasse d u pôle
tellement inférieure à l'étain, qu'accouplée avec
lui elle fit décliner l'aiguille du galvanomèlre de cinq
degrés; le courant était cxcité par l'acide sulfurique
étctidu de cent parties d'eau. La partie d u fil placé au
pôle négatif fut trouvée presque égale a l'or (2).
Le meme fil fut de nouveau soumis pendant vingtqiiatre heures à l'action alternative de deux appareils
semblables au précédent, et sa faculté électromotrice
h i s s a tant qu'elle devint inférieure à celle du zinc ; de
eti

,

(1)

Précis de physique, tome I , page 6 a 3 ,

3e

édition.

Les altérations dans la facult6 électromotrice relative
que le métal éprouve au pôle négatif, ou bien quand le
courant électrique passe du niétal au liquide, ne sont point
si sensibles que celles auxquelles il est expos6 au pôle
positif. Dans ce q u i suit, on entend toujours parler de ces
(2)

deimikrcs
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maniere que ce fil d'argent en contact avec ce métal
s'dec~risaitpositivement, et plus qu'il n'avait fait avec
l'étain dans l'expérience prdcédente : en effet, ayant mis
le couple formé par ce fil et le zinc en commuuication avec les extrémités du fi1 galvanométrique, et
l'ayant plongé dans l'acide susdit, l'aiguille déclina de
15".Je répétai ces immersions, les déclinaisons allèrent
toujours en diminuant, et à la cinquième ou sixièn~e
elles s'évanouirent toht-à-fait pour reparaître ensuite
en sens contraire.
Renouvelant plusieurs fois cette expérience, j'eus lieu
d'observer :
,
I O . Que plus l'argent a été exposé aux courans électriques , plus la faculté éIectromotrice relative diminue
facilement ;de manière que si au commencement, pour
le rendre inférieur au zinc, il est nécessaire d'employer
plrisieiirs heiires d'un électromoteur, on parvient à la
fin à ce même résultat en quelques minutes ;
20. Q u e si i'on essuie l'argei~t, ou qu'on le laisse se
sécher après avoir été traverse par les courans électriques , il recouvre en grande partie la faculté éleçlromotrice perdue.
L'or et le platine traités cornme l'argent m'ont présenté à peu près les memes phénomènes.
6. Le plomb et l'étai11 ,voisins du zinc dans les électromoteurs, étant soumis à l'action des appareils voltaïques ,je les ai vus devenir facilement irifërieurs à ce
dernier en faculté électromotrice relative.
Mais la facilit6 avec laquelle les métaux peuvent de
cette sorie devenir infcrirurs au zinc n'est point en
raisori de letir proximité de cc niétal dans l'échelle des
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électromoleurs. Le fer, par exemple, qai est beaucoup
plus près du zinc que l'argent, est bien plus difficile que
lui à être abaissé au-dessous du zinc.

Un fi1 de fer d'un millimètre de d i a n d ~ r e ,soumis
pendant plus de trois jours à I'actiori d'un électromoteur
de cinquante couples, e t de la même manière que j'avais
l'habitude de le faire avec le fil d'argent, ne devint pas
même égal au zinc en faculté électromotrice relative,
de manière qu'étant accouplé à celui-ci , on n'obteiiait
aucune déviation dans l'aiguille magnétique.

Le laiton ou le cuivre, keaacoup plus éloignés du
zinc que le fer dans l'échelle des électroinoteurs ,peuvent
être facilement rendus électropositifs relativement au
zinc même.

7. Mais la chose la ~ l u remarquable
s
qu'il m'arriva
d'observer, en expérimentant avei ces deux éleczromoteurs, fut q u e , si apres les avoir soumis au courant électrique de manière à les rendre inférietirs au
zinc, on les essuie bien avant de les éprouver, ils se
trouvent de beaucoup supérieurs, non-seulement à ce
métal, mais encore à ce qu'ils étaient eux-mêmes avant
d'avoir été exposés à l'action voltaïque.
Un fi1 de laiton bien peli et brillant, accouplé aa
zinc, faisait décliner l'aiguille de dix degrés ; soumis un
quart d'heure au courant électrique d'un appareil de
cinquante couples, il devint inférieur au zinc, de rnanière qu'essayÉ avec l u i , suivant le mode ordinaire, i l
produisit dans le galvanomètre une déclinaison de dix
degrés en sens opposé à la précédente; mais à peine
l'eus-je cssuyé, qu'il passa immédiatement au-dcssus d u
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zinc et beaucoup plus qu'il ne l'était d'abord, puisqu'iI
fit décliner l'aiguille d'environ vingt degrés.
Un autre fil de laiton non poli qui ,accouplé au zinc,
une déclinaison d'environ vingt-cinq degrés,
fut soumis , comme le précédent, à l'action de l'appareil
de Volta pendant environ une demi-heure, après quoi
il fut essuyé ; accouplé eusuite au zinc, il devint tellement plus négatif qu'il ne l'était d'abord, qu'il fit bien
décliner l'aiguille d e go0.
J'ai répété plusieurs fois de pareilles expériences avec
des fils de cuivre, et avec des résultats analopes aux
yrécéderis.
8. Durant les expériences décrites jusqu'ici , il
m'arriva plusie~irs fois d'observer que les Gls étant
long-temps sous l'influer~ce du courant électrique, il se
réunissait, par un effet de capillarité, sur la partie du
fil qui sortait du liquide, un peu de cette matière qui
s'était développée sur le métal par l'action électrique;
e t , dans ce cas-là , cette partie du fil se trouvait aussi
altérée dans la faculté électromotrice, inais toujours
moins que la partie plongée dans le liquide. Serait-ce
donc un phénombne analogue A celui-ci qui aurait
conduit M. de La Rive à croire que la partie du fil métallique non plongée dans le liquide, et indépendamment
du liquide même, acquiert aussi la propriété appelée
par lui électrodynamique , et à imaginer l'ingériieuse
:héorie a u moyen de laquelle il en donne l'explication ?
Je crois superflu de décrire ici les autres expérielices
tentées par moi dans ce but ; celles que j'ai rapportées
ci-dessus suffisent pour pouvoir conclure ce clui.impoi te
plus pariiçu1iL:remciit à l'objet actnel , savoir : que les
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courans électriques, passant des liquides aux métaux,
ou vice v e n d , apportent dans les métaux dès altérations à la faculté électromotrice relative, et qu'il suffit
même de courans trks-faibles pour produire de pareilles altérations.
S H C O N D E SECTION.

De I'Inf2uence des conducteurs liquides dans h l t k a t i o n
de la faculté électromotrice relative des mdtaux.

g. Les conducteurs liquides de l'électrici~é attaquent
bien souvent les métaux ou les électromoteurs solides
qui y sont plongés ; il est donc évident que ceux-ci peuvent aussi être altérés par les liquides, quant à leurs
rapports électriques. Unie laine de fcr, par exemple,
laissée quelques instans dans l'acide nitrique, devient
infërieure à une autre lame de fer qui lui est égale en
tout, mais qui n'a pas sourert l'action de l'acide ; et
une lame d'étain plongée dans le même liquide acqiiiers
une faculté électromotrice plus grande que celle qu'elle
avait avant l'immersion.
J'ai rapporté, dans l'Essai cité (art. z , sect. 3 ) , les
premières expériences que j'ai faites à ce sujet ; il en
résiilte que l e fer, l'étain , le plomb et le zinc dimiment
en force électromotrice toutes les fois qu'ils se trouvent
en contact avec des solutions salines ou avec des acides
affaiblis : de maniére que, si l'on prend deux lames de
zinc, par exemple, q u i , accouplées au moyen du fil galvanométrique et $ongées eri partie dans l'eau , ne font
pas le moins du monde dévier l'aiguille, si on laisse l'une
d'elles quelques ins tans dans le bain , et qu'on y plonge
ensui te l'autre essuyéc , l'aiguillc décline promptement
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du côté de cette dernière (1) ; si cnsiuie, laissant celle-ci
dans l'eau, on en retire l'autre, qu'on l'essuie et qu'on .
l'y replonge de nouveau, l'aiguille décline dans le sens
contraire, e t ainsi de suite, la lame essuyée se montrant toujours électrisée négativement par rapport à l'autre. Il est même résulté de ces expériences qu'il n'est
point nécessaire d'essuyer la lame qu'on veut rendre
plus électfonégative ; il suffit de la laisser quelques momens hors du hain.
Me trouvant plus tard muni d'instrumens plus parfaits que ceux c~ue
je possédais alors , j'ai ten!é plusieurs
autres expériences dalis le but de voir si d'autres niéta,ux
présenteraient des phénoménes analogues , e t de connaître mieux les circoiistances qui les accompagnent. 11
est nécessaire d'en rapporter quelques-ones.
IO. J'ai soiimis deux lames de cuivre à des épreuves
pareilles, en me servant , pour conducteiir liquide ,
d'acide sulfurique étendu d'environ deux cents parties
d'eau ; mais les déclinaisons de l'aiguille galvanométrîque montrèrent que la lame mouillée ou la lame
skche, c'est-à-dire, la première ou la seconde
plongeait dans le liquide, s'électrisait positivement suivant que l'une ou l'autre se t ~ u v a i tmoins oxidée.
Toutefois, ayant laissé les deux lames plongées dans
ledit liquide pendant environ une demi-heure, j'en retirai Urie que j'essuyai ; puis je l'y plongeai de nouveau ,
(1) NOUSavertissom une fois pour toutes que, quand on
dit que l'aiguille du galvanomètre dccline d u cÔtC d'une
lame délerrnirzée, on entend que cette laine est 6lectrisée

négativement.
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accouplée à l'autre lame ; l'aiguille'déclina du côté de
la Ianie qui avait été essuyée ; je laissai ensuite celle-ci
dails le liquide, j'essugai l'autre, l'aiguille déclina dans
le sens contraire ; je répétai plusieurs fois l'expérience j
les résultats furent toujours semblables.
11 n'est pas même nécerisaire d'essuyer i'une des plaques ; i l suffit de la soulever tant soit peu, de m a n i è ~ e
à ce qu'elle plonge moins que l'autre dans le liquide ;
en l'enfonpnt ensuite de nouveau à la même profondeur,
elle se montre plus électriq~ienégativement que d'abord :
les deux laines de cuivre se comportent tout-A-fait ,
comme font deux lames de zinc dans de semblables
circonstances.
r 1. Deux autres lames de cuivre , laissées pendati t
cnviron trois heures en contact avec une eau tenant en
dissolution la dixième partie de son poids de sel comm u n , offrirent l e même phénomène. Mais une eau
légèrenient salée n'eut pas la force de l e produire, quoique j'y laissasse cependant les plaques plorigées pendant
deuk jours.
Deux lames dans l'acide nitrique aiïaibli présentèrent
néanmoins le même phénomène, sans qu'il fallût les
laisser long-temps eneontact avec le liquide. L e laiton
se comporta à peu près comme le cuivre.
1 2 . Ayant vu que, pour obtenir ces résultats, il
n'était point nécessaire d'essuyer exactement l'une des
lames , mais qu'il suffisait de tenir quelque peu la partie
humide exposée à l'air, pour q u e , accouplée derechef
avec celle restée dans le bain, elle s'électrisât en moins,
et que, si le liquide était plus conducteur, le phénomène réussissait , je voiilus essayer de tenir les lames
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dans deux liquides dilférens, et de ile point laisser les
parties mouillées exposCes à l'air, sinon le temps trèscourt nécessaire pour porter l'une d'el]& ou toutes les
deux d'un liquide dans un autre.
En tenant une lame de cuivre dans l'acide sulfurique ,
et une autre dans de l'eau lég8rement salée, j'ai observé
q u e , lorsque j'enlevais des liquides les larries qui y
dtaient plongées, et que je les portais toutes les deux
dans un verre contenant de l'eau plus ou moins salée,
la décliiiaison avait toujours lieu du cdté de celle qui
avait été daus l'eau la moins concluctrice.
13. J'ai fait également des expériences analogues A
celle-ci avec de l'étain , du zinc et d'autres électromoteurs. J'ai mis une lame d'étain dans un verre d'eau
salée légèrement, et une autre lame dans u n autre
verre contenant de l'eau fortement salée ; j'ai porté ensuite les deux lames dans u n troisième verre contcilant
un conducteur liquide quelconque ;j'ai constamment
observé que la lame
avait été dans le liquide le plus
conducteur perdait en facu'lté 6lectromotrice relative
plus que celle qui avait été dans le liquide l e moins
conducteur, de manière que l'niguille aimantée 'déclinait
toujours du côté de cette dernière. Les déclinaisons , en
outre, étaient d'autant
sensibles que Ics deux
liquides où étaient plongées séparément les deux lames
différaient plus en conductibilité, et que la conductibilité du troisième liquide où elles avaient été eilfoncées
simultanénient était considérable.
Les lames de zinc se comportèrent comme celles
d'&tain , si ce n'est que les déclinaisons éraicnt quelque
peu plus proiionc6cs.
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1
14. E n répétant e t variant de diil'érentes manières
ces expériences, je nie suis aperçu que les lames
un peu oxidées préseniaient plus facilement et avec
plris d'intensité ce phénomène ; que deux lames bien
essuyées , qui au commencement produisaient des
déclinaisons à peine visibles, offraielit ,'après avoir été
plusieurs fois baigiiées , puis essuyées, des déclinaisons
pliis grandes, et que, dans qdelques occasions , les
déclinaisons étaient toujours plus prononcées vers une
lame que vers sa compagne, quoiqu'elle fût laissée plus
long-temps dans le liquide avant d'y plonger Cgalemeiit
l'autre. Par toutes ces observations, sachant combien
il est difficile que l'oxidation soit uniformément distribuée dans toute la superficie d'une lanie métallique,
connaissant en outre quelle petite différence d'oxidation
suffit pour rendre hétérogènes, dans le sens électrique,
deux morceaux d'un même métal, je fus conduit à soupdonner que la non-parfaite homoe;énéité des surfaces
des mises en contact avec les liquides, avait une part
considérable daris la production du phénomène; et ce
soupçon s'accrut beaucoup quand j'eus observé que, si,
dans deux lames de zinc légérernent oxidées ,je rendais
polie une petite portion de surface , elles présentaient
l e phénomène avec des déclinaisons plus grandes qu'elles
ne le faisaient daris des circonstances semblables avant
d'avoir éprouvé cette modification.
Mais, si la non-homogéndité des surfaces est cause
d'un pareil phénomène, i l devra devenir plus apparent
tontes les fois que les surfaces métalliques sont rendues
Mérogènes , non en polissant une pai'tic plus que le
reste, mais en soudarit sui. elles un petit morceau d ' t i r 1
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autre métal. Et ceci sera pleinement prouvé par les
expériences que je vais décrire.
1 5 . Deux lames de cuivre rectangulaires, larges de
z centirnhres, longues de 9 , munies d'un petit inorceau de zinc de 7 millitnètres carrés de superficie, furent tolites deux plongées dans une tasse d'eau A la
profondeur d'environ 4 centimètres , et du coté ou était
soudé le zinc. Je mis les parties non mouillées en
contact avec les extrémités du fi1 galvaiiométrique ;
d e s ne produisirent aucun mouvement dans I'aiguille.
Mais ayant sorti du liqiiicle l'une des lames (celle de
droile ) , I'ayaiic essuyée, puis replongée dans le même
liquide , il y eut une déclinaison de plus de r O degrés,
du cOté droit. Ayant laissé celle-ci dans le bain et ayant
essuyé l'autre, j'obtins, en la plongeant dans le liquide,
une déclinaison également grande, mais en sens contraire. J'essuyai de nouveau la première , l'aiguille
déclina vers elle ;et toutes les fois que j'alternni l'expérience , les déclinaisons eurent toujours lieu du côté de
la lame qui avait Qtéplongée la derniére dans le bain.
I l n'y a pas à dire que de pareilles déviations soient
produites par le zinc qui est fixé au cuivre : parce que
avec des morceaux si petits il n'est pas possible d'avoir
des décliiinisons si grandes, en employant pour liquide
une eau peu ou nullement salée. E n outre, pour obtenir
les phénomènes décrits, il n'est point nécessaire de retirer
les lames du liquide et de les essuyer; mais il suffit d'en
tirer une seulement en partie, de u~anièrecependant
que le zinc reste toujours sous l'eau, pour que : en
l'enfonpnt derechef à la méme profondeur, elle se
montre Flus éleciriqiic nt2gativement que d'abord. Kt@-
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tant cette opb~atioiide lever et dcbaisser l'une des lames,
celle de droite , piir exemple, e t , suivant la période des
oscillations de l'aiguille , celles-ci vont successivement
en augnientant vers la droite : s i , en tenant immobile
cette lame , on fait le même mouvement avec la lame
de gauche , on voit progressivement les oscillations
diminuer à droite et croître à gauche.
,
Au lieu d'un pptit morceau de zinc, si l'on soude aux
lames de cuivre un petit morceau de plomb, d'étain OU
de fer, on obtient également le même pliénomène,
quoique les déclinaisons soient moindres. Je v i s la
même chose avec deux lames d'argent, munies d'un
petit morceau de fer ; et deux lames de plomb, munies
d'un petit morceau de zinc, présentérent le phénomène
avec des déviations plus notables que celles qui avaient
licu dans le zinc. D'après cela, on peut établir, en
général, que tous les métaux sont capables d'offrir le
Aême phénoméne, toutefois qu'ou rend leurs surfaces
hétérogènes dans le sens électrique , en y attachant un
morceau d'un autre métal inférieur à eux en force
électromotrice relative.
16. Le phénomène présenté par les métaux dont les
surfaces sont naturellement hétCrogènes est d u m&me
genre qiie celui des métaux que l'art a rendus tels ;
cela cst dbmoiitré , puisque toutes les circonstances qui
concourent I produire ou à modifier le phénomène dans
les premiers peuveat aussi le produire ou le modifier
dans les seconds. Dans ceux-ci , par exemple, il n'est
également point nécessaire d'essuyer les lames ; il suffit
de les laisser iin moment exposées i3 l'air ambiant, pour
que, en les enfongaiii de noiiveau dans le liquide, elles
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S e montrent électriques négativement aii contact de la
lame laissée dans le bain. Avec ces dernicrs pareilleinerit,
si l'on tient dans un liquide l'une des plaques, et la
seconde plaque dans un autre liquide de faculté conductrice différente, en les portant ensuite toutes denx dans
iIn troisième, on voit Qlectriséenégativement la plaque
qui était dans le liqiiide le moins conducteur. Enfin,
les
puissantes déviations produites dans l'aiguille
du galvanoinAtre iiaissent là eu la facullé conductrice du
liquide est la plus énergique.
Comme i l est démontré ,A ce qu'il me semble, que la
cause du phénomène dont nons parlons consiste dans
l'hétéroçénbité naturelle ou artificielle des surfaces métalliques, i l n'est point difficile d'en donner une explication satisfaisante. I l est cependant nécessaire de rappeler
ici les deux faits suivans : I O le courant &lectriqrie, développé en accouplant une petite lame électropositive A
une lame électronégative de surface plus grande, est
beaucoup plus énergique que celui engendré par une
petite lame électronégative , accouplée % une lanie électropositive plus grande. z 0 Les courans 6lectriques modifient la faculté électromotrice des métaux en plus ou en
moins, selon qu'ils passent des métaux au liquide, ou
réciproquement.
Le phénomène dont nous parlons r'ésulte enlibrement
de cas deux faits. Prrnous effectivemeiit uiie ;aine métallique, dont la surface destinée à être plongée dans le
liquide ait une petite portion inférieure au reste, en
faculté élec~romotricerelative. 11 est certain q u e , à
peine elle sera enfoncée dans le liquide , il se déterminera un courant électrique qui , allant de la surface
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positive 1 la-surface négative au moyen du liquide, tendra à abaisser la faculté électromotrice relative, ou qui
la rendra moins électroiiégative qu'auparavant : si l'on
met alors dans le même liquide une autre lame égale
en tout à la première, sans avoir encore dirigé sur
celle-ci aucun courant électrique, elle aura une faculté
électromotrice plus grande : et en conséquence, si les
Iarnes rominuniquent avec le galvanomètre, l'aiguille
déclinera du côté de la dernière lame qu'on aura plongée
dans-le liquide.
On comprend maintenant pourquoi , même sans essuyer la lame tirée du liquide, on fait, en l'enfoncant
de nouveau, décliner l'aiguille de son côté , quoique la
déviation soit moindre que lorqu'on Ia
aprks
l'avoir essuyée. Le peu de liquide que la lame emporte
avec elle ne transmet qu'avec difficulté et lenteur, B la
surface négative, l'électricitb qu'y a répandue la surface
positive ; et en conséquence la surface négative recouvre
en partie la force électromotrice relative qn'elle avait
perdue.
On comprend aussi comment il arrive que , lorsque
les lames sont ploiiçées dans deux liquides différens , en
les transportant ensuit? toutes deux dans u n méme liquide, celle qui se trouvait dans le liquide le moins
conducteur se montre douée d'une plus grande faculté
électromotrice. On concoit enfin comment il suffit de
retirer du liquide, seulement en partie, l'une des lanies,
pour que, en la renfoncant ensuite à la premiere profondeur, on fasse d é c h e r l'aiguille de son côté.
17. Mais si la quanti té d'électricit6 émise par la petite
surface positive , qui agit sur une surface négative don-
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née, était dirigde su^ une surface moindre, l'action
.devrait être plus puissante pour diminuer l a faculté é l e o
troinotrice relative. En conséquence, si les plaques ne
-plongeaient pas dans le liquide à une égale profondeur,
celle qui descendrait plus bac devrait se montrer électronégative ; et cela se trouve confirmé par l'expérience.
Eu etret , si l'on prend, par exemple, deux plaques de
cuivre munies d'un petit morceau de zinc, qu'on les
plonge d'une égale quiintitd dans u n liquide, qu'oii les
mette ensuite en contact au moyen du fil galvanom&
trique, puis qu'on e n soulève une un peu dans le liquide,
l'aiguille décline immédiatement du côté de l'autre.
L'effet que les courans électriques produisent sur les
métaux, lorsqu'ils altèrent la faculté électromotrice,
n'est point instantané ; mais elle croit jusqu'à une certaine limite en proportion du temps qu'on les fait agir.
Si donc, après avoir enfoncé dans le liquide l'une des
plaqiies , on attendait queique temps avant d'y plonger
aussi l'autre, l'effet devrait être plus grand ; et ceci
s'accolde encore avec l'expérience. En effet, si l'une
,-des plaques qui a servi pour l'expérience que nous
venons de décrire est plongée, à la nianière ordinaire,
dans une eau légèrement salée, et que tout d'un coup
après on y plonge aussi l'autre, on obtient une déclinaison de 5 ou 6 degrés ; mais, si l'on attend dix ou
douze secondes pour y plonger cette dernière, on aura
une déclinaison de 20 degrés, et plus.
Le courant électrique, qui passe di1liquide au métal,
affaiblit facilement la faculté élect~omotricerelative du
niétal lui-même ; mais le phénomène invérse n'arrive
point avec autant de facilité; m & m ,si la plaque électroT. XLV.
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négative est petite, l'effet est nul ou presqiie nul , surtout qàand la grande plaque occupe u n rang inférieur
dans 4'échelle des électromoteiirs. Si donc , au lieu
d'expérimenter , comme on l'a dit jusqu'ici avec des
plaques dont l'hétérogénéité consiste à avoir une petite
partie électropositive , on fait usage de plaques rendues
hétérogènes, en y unissant une petite surface électronégative, le p h é n o r 4 n e n'aura pas lieu ou n'aura lieu
que faiblement ; et ceci est sussi conforme à tout ce que
présentèrent les expériences. Deux lames de zinc, ayant
chacune uri petit morceau de cuivre soudé à une extrémité, offrirent le phénomène à peu près comme lorsqu'elles n'avaient point cette addition. Il en fut de même
de deux plaques d e zinc, munies d'un petit morceau
d'argent (1).

,

,

Pour in'assurer encore hien plus que sur les plaques
des couples électromoteurs, des courans partiels peuvent
avoir lieu en même temps que le courant ordinaire, j'ai
monté un appareil de douze couples de cuivre et zinc,
dont chacun avait un petit morceau de cuivre de
quelques millimètres carrés de superficie, soudé sur la
plaque de zinc. %et appareil montra une tension négative
au pôle cuivre et positive au pôle zinc, à peu près aussi
puissante que celle d'un autre appareil dont les plaques de
einc ne portaient point ce petit inorceau de cuivre.
Que si quelqu'un doutait encore que ces deux sortes de
courans, partiels et ordinaires, soient vraiment simultanés, il pourra avoir en même temps sous les yeux la
preuve des uns et des autres dans l'expéilence suivante :
Qu'on accouple à une'lame de cuivre, au moyen du fil
(1)
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D'aprEs tout ce qui a &té dit jusc~u'ici, il ne sciiiblr:
pas qu'on puisse doutcr que l'action CIEScourans Elwtriques, provenant de l'hétéro~érikit6qii'oi~tles int2taiix
à la superficie, n'ait bcaucoup d'iufluence pour produire les ildratioris de faculté ~lectromotricerclative
quYoKrentles nidaux, quand ils sont plongés dans les
liquides conducteurs.
18. Il n'est pas cepcndaiit moins vrai que les rhnngemens chimiques produits par le liquide sur Ic métal,
indépendamment des courans élecrriqiics , n e puisset:t
aussi occasioner les nichies altérations.

Deux plaques de cuivre polies ct Iuisnntcs, qui n e
présentent pas dans l'acide étendu le phénomène dont
nous parlans, A moins d'être rest8es u n temps coasidérable plongdcs dans le liquide, le manifesteiit iinniédiatement si l'on fait usage d'ammoniaque. O r ,
cornnie ce liquide a iine conductibili~étrès-iiifkricurc à
celle de l'acide sulfurique affaibli, si le pliénom&iic
provenait des courans occxsionés par les hétérogdn4ités
qiii se trouvent accidentel~emrntsur lcs surfnccs des
plaques, on devrait employer plus dc tcmps polir l'oh

d'un galvanomètre, une lanie de zinc i laquelle est soude
un petit morceau d'argent ; qu'on les plonge ciisuiti: tlaii~
une solution de sulfa'atc de cuivre; la déviation de l ' a i ~ ~ i l i c
iilagnCtitp inclicluera uii courant qui , dans lc liqiiide ?
procede d u zinc au cuivrc; et le i~etitiiiorccau d'argent
qui se couvre de cuivre, k t la plaque de zinc rini iioircit ,
dbiio~erontu n autre courant qui dans le iiiihie liquide
procède du zinc à l'argent qui y est soud6.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 52 1
tenir, en se servant d'ammoniaque
d'acide sulfurique.

, qu'en

faisant usage

19. Mais nous avons des preuves encore plus cektaines que les liquides peuvent altérer la faculté électromotrice relative des métaux , indépendamnient des
courans électriques, dans tous les cas où le métal
plongé dans le liquide devient plus électronégatif. E n
voici quelques-uns :
Deux plaques d'étain pur, bien polies, étaient si homogènes , q u e , plongées eu même tenips dans l'acide
nitrique affaibli, elles ne faisaient pas dévier le moins
du monde l'aiguille d u galvanomètre. Mais l'une d'elles
étant restée une minute dans ce liquide, l'autre essuyée
et frottée y ayant ensuite été iniroduite L déviation de
l'aiguille indiqua que l a plaque laissée dans le liquide
s'électrisait négativement au contact de l'autre.
Ce phénomène ne dépend pas de l'électricité qui se
développe par l e contact de l'étain avec l'acide :
IO.
Parce que les deux plaques étant d'étain, le
contact du même liquide devrait les Cleciriser toutes
deux de la même manière ;

,

.
'
2
Parce que l'action du contact dans l'électrisation
est instantanée, e t croît, dans notre cas, si la plaque
reste plus long-temps dans le liquide. Deux plaques
d'étain , semblables à celles mentionndes ci-dessus, furent plongées l'une après l'autre dans l'acide nitrique
étendu, en ne laissant entre les deux immersions que
l'intervalle de cinq secondes , et l'on eut une déclinaison
de 3 degrés. Mais, ayant renouvelé l'expérience en
laissant une plaquc dans le liquide pendant trente se-
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condes avant d'y plonger l'autre, la déclinaison fut d e
I O degrés ;
30. Parce que, si après que les plaques sont restées
pendant qiielque temps dans l'acide nitrique , on en met
l'une accouplée avec sa compagne dans un autre liquide, par exemple , de l'eau plus ou moins salée, ou
de l'acide sulfurique, on remarque encore l e même
phénomène ; c'est-à-dire qu'on voit s'électriser négativement celle qui a été baignée dans l'acide nitrique ;
4 O . Parce que, si l'on emploie l'ammoniaque en place
d'acide nitrique, on obtient un résultat analogue a u
précédeiit , c'est-à-dire qu'on électrise en moins la lanie
qui a été baignée la première ,quoique l'étain, au contact
de l'ammoniaque, s'électrise en plus et non en moins,
comme il fait au contact de l'acide nitrique ;
5". Finalement , parce q u e , si la méme cxpdrience
se fait avec l'acide sulfurique affaibli ou concentré,
on a un effet contraire , c'est-à-dire que la plaque, la
prernièxe plongée dans le liquide, s'électrise en plus,
quoique l'étain, en contact avec l'acide sulfurique, s'élcctrise négativement, comme il fait au contact de l'acide
nitrique.
eo. On pouvait aussi soupçonner que ce ptiénoniéne
résultait de l'électricité qui se développe par l'action
chimique exercée par l'acide sur le métal ; mais cela
n'était plus possible, après avoir observé que la lame
dgtain qui était restée dans l'acide nitrique se montrait
électrisée négativement au contact de l'autre lame,
niéme après avoir été frottée avcc un petit morceau de
drap, ou après avoir kt6 cxposéc 1 I'air jusqull ce q~i'elle
eht été essuyée. Et non-seulement l'électricité, qui
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pourrait SC développer accidentellement par l'action chiniiqw , n'est poiiit la cause du phénomène; mais il
semble aussi qu'elle n'ait pas meme sur lui d'inifluence
sensible. En eflèt, tandis qu'une lanie d'étain $ongeai t dam l'acide nitrique, je fis communiquer l a partic
qui sortait du liquide avec un eoducteur d'une immense
capacité, avec la mer, afin qüe l'électricité développée
par l'action chimique eût de l'espace pour se dissiper ;
et cette communication ile f u t supprimEe qu'après que
la plaque eut été accouplée avec sa compagne au moyen
(lu fil galvanométrique, c t que cette dernière eut étE
. aussi introduite dans l'acide ; mais l'effet ne fut pas différent lorsqu'on répéta l'expérience avec toutes les
circonstances semblables , en supprimant la communication avec la mer, de la plaque tenue plongée dans le
liquide.
L'action chimique de l'acide sur le métal n'est donc
que la cause éloignée de l'électriciié qui se manifeste
dans de pareils phbnornènes puisqu'elle produit l'hétérogénéité des plaques, d'où résultent ensuite les couraris
&lectriquesindiqués par les galvanomètres.

.

Quoique ce ne soit pas mon intention de faire connaître
ici toutes les modifications que différens. conducteurs
humides peuvent produire dans les métaux quant à
leurs rapports Glectriques , j'ai pourtant fait , dans ce
] . u t , plusieurs autres expériences semblables ; mais il
sera plus à propos de les rapporler dans la seconde partie
de ce Mémoire. Il me suffit, pour l'instant, de pouvoit
conclure :
.'1

Que lcs conduc~cuisliquides pcu\enr altbrer la
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facullé électromotrice relative des métaux qui p sont
plongés ;
2 O . Que ces altérations pe~ivent
dCpendre des courans
Llectriques partiels engendrés par les hétérogénéités
que préscnient les surfaces d m e s des métaux plongds
dans les liquides, surtout quand le métal est rendu plus
é l e ~ t r o ~ o s i qu'auparavant
~if
;
3O. Que les mêmes altkrations peuvent encore avoir
lieu indCpendainment de ce3 hétérogénéités, et par les
seulcs modifications produiles sur les métaux par l'action chimique que les liquides exercent sur eux.

,

( L a fin au Cahier prochain.)

Su ii Zc Mélange de Zrc farine de froment avec
d'autres farines.

,

Par M. RODRIGUEZde Biiénos-Ayres.

PARl'analysc m6canique, répétée un grand nombre
de fois, roo pariies de la farine de froment, sur laquelle
j'ai opéré, m'ont donné constamment de 27 à a8 parties
de glutcr~hydraté : les farines dc seigle, do riz, de
~iiaïs,do pois et de haricots , traitdes de la n r b e m a niére , n'ont laisse aucun résidu.
Dans un mélange de parties égales de farine de froment et de fécule de pomme de terre, soumis au meme
genre d'analyse, la perte du gluten a été d'environ un
~ i e r;
s car, nu lieu de 13,sa 14 que l'on aurait d û obtenir, on n'a trouvé quc 9,3. Des mélanges se~nlliibles,
dans la prop6riion de , 8 , 5,de fécule de ponirnc de
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terre, ont donnC sensiblement le même résultat que si
la farine de froment e h éié seule.
Dans le traitement par l'eau de ces divers mélanges,
i l se présente un phénomène qui mérite d'être signalé.
Vers le milieu de l'opération, la masse, d'abord assez
solide, commence à se convertir en une bouillie épaisse
et callan~e, qu'il est impossible de retenir entre les
mains. En la jetant alors sur an tamis fin, et continuant
à la presser entre les doigts, elle ne tarde pas à devenir
complètement liquide. Arrivé à ce point, il faut diminuer le filet d'eau ; car, sans cette précaution, une partie
du gluten serait entraînée avec la fkculc A travers l e
tamis : avec des gouttes d'eau qui se succèdent lentement, on évite cet inconvénienl. Au bout de quinze B
vingt minutes, la masse reprend l'état solide, et on peut
alors Rugmenter le filet d'eau. E n remplaçant la fécule
de pomme de terre par la farine de riz ou l'amidon de
froment, les mémes phénomènes se présentent, et on
obtient des résultats semblables.
La farine de maïs, de haricots ou d e pois, mêlée avec
la farine de froment , se comporte d'une manière diffé-.
rente. La pâte conserve une ténacité convenable, et Je
gluten n'épronve pas la moindre perte, dans quelques
proportions que soit fait le mélange. On doit attribuer
en partie cette différence à la division imparfaite de ces
farines ; mais il est probable p ' e l l e dépend aussi de
leur nature particulière. Il est, au reste , très-facile d e
reconnaître la présence de ces farines dans celle de froment par l'odeur particulière qui se développe pendant
que l'on pétrit la masse ; on remarque de plus , pour la
farine de pois, et particulièrement pour celle de hari:
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cots , que le mélange devient excessivement collant et
pâteux jusqn'A la fin de l'opération. Les mélanges avec
la farine de seigle présentent aussi un caractère bien
tranché ; ils se séparent en petites parties, qu'il est
impossible de réunir en une pâte homogèiie.
Ou voit , par ces expériences , qu'il est facile de
s'assurer, par l'analyse mécanique , si la farine de froment est pure ou mélangée ; on peut même reconnaître
si elle contient un seizième de matières Btrangères ; mais
ce genre d'aiialyse ne peut être exact, quelque habitude
que l'on ait, et il est indispensable de recourir ii d'autres
moyens.

J'ai distillé dans une cornue de grès, à une forte
chaleur, de la farine pure de froment; le produit de la
distillation, recueilli dans un vase contenant de l'eau ,
a été trouvé parfaitement neutre. La farine de seigle a
aussi donné u n produit neutre. Les farines de riz et de
maïs , l'amidon de froment et de pomme de terre ont
donné des produits acides, Les farines de haricots, de
lentilles e t de pois ont fourni un liquide alcalin. D' vers
mélanges de ces farines avec celle de froment ont donné
les mêmes r6sultats que si l'on eût distillé ces farines
seules. Ainsi, parties égales de farine de froment et de
fécule dc pomme de terre ont donné un produit dont
l'acidité éiait exactement la même que si l'on n'eût distillé que la fécule de pomme de terre.
Les liqiiides obtenus dans ces dillërentes opéixtions
ont été saiurés par des dissolutions équivJentes de carhonale de potasse et d'acide siilfarique.
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roo pariics de fécule de pomme de tcrrc ont donné uli
produit acide qui a exigé pour sa saturation, en
carbonate d e potasse. .........
38 divisions.
28
~aoderiz
ioo de farine de maïs..
16
roo amidon d e froment. ...........
40
50 farine de froment, plus 50 de fécule de pomme de terre..
9
50 farinc de froment, plus 50 de farine de riz. .................
14

.......................
...........

......

J

de farine de haricots ont donné un produit alcalin
qui a exigé pour sa saturatioii , en acide siilfu36 divisions.
rique.
I O O de farine de lentilles..
20
ioodepois ...................... ao
ioo de gluten humide. ............ I O O
IOO

......................
.........

L'amidon de froment, dans son état ordinaire, a
perdu , à la température de l ' a u bouillante , i 3, I
POLIF
d'humidité, et la fécule de pomme de terre
19,s. Ces deux nombres sont assez d'accord avec les
quantités de carbonate de potasse qu'ont cxiçées , pour
leur saturation, les litluicles acidcs de chacuiie des
fécules.

-

Les farines contiennent des quantités diffkrentes de
gluten. E o adiiietiant qu'elles soieiit connues, au moins
approxiinativeinent , il est lacile, par la siiiqde distillation
dc la farine et la saturation du produit, de connaître dam
quelle proportion elle a &té iiiElangée avec une autre suhstance farineuse connue. Ainsi, en partant des donuées
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pé&dentcb, une farine d e fronient, qui donnera ù la
distillatioii un produit acide, sera inflang6e de fc~culed c
poinnie de terre, de farine dc riz ou de maïs. Si l'on sait
que c'est la fécule de pomme de terre qui fait partie d u
inélaiige , et que roo parties d e ce niélange ont douné un
produit acide qui a exigé pour sa saturation I O divisions
de carbonate de potasse, on trouvera, par une simple règle
d'alliage, qu'il est formé de 26,s d e fécule et de 73,7 de
farine.
Ces expériences d e distillation des farines, que M. Rodrigoez avait faites, A inon invitation, font voir que les
graines des ldguinineuses sont beaucoup plus azotees que
celles des céréales. Ce résultat est très-important sous le
rcryporl de leur propriété nutritive ; car il apprend que
lcs farines des l&~uinineuses,
réunies à l a poiniiie de terre,
l'aniinalisent fortement, et la rendent par l i plus propre
à la nourriture de l'liom~ne et à celle des aniinaiix.

G.-TA.

MÉMOIKE
sur les Chlorures d'iode; sur un nouveau procédé pour obtenir promptement l'acide
iodique absolzment pur ; et sur un moyen
d e précipiter la plus petite quantité de I:un
quelconque des alcalis wégétcrux dans leur
dissolution alcoolique.

DANSInun Mémoire s u r l'iodure de carhone ( A m ,tic
ÇItinz. et de Plzys., t . xxrr , p. r 79) j'ai fait voir qu'eu
saturant iccomplhenient par la polassc u n e dissolution
alcoolique de clilorure d'iode, il se précipitai1 à I'instaiit
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un iodate trés-acide de cette base ; j'ajoutai presque en
même temps, dans une lettre à M. Gay-Lussac (même
volume, page 2 2 2 ), que la formation d'un iodate avec
excès d'acide, dès les premiers nzomens de l a saturation d'une dissolution de chlorure d'iode, semblait
prouver l n préem.stence de l'acide iodique dans la
dissolution, et conséquemment confiner qu'elle est
un mélange d'acide iodique et d'acide lzydrochl~ri~ue,
comme l'avait dit M. Gay-Lussac.
.i.
Plus tard, à l'occasion de mes recherches sur les
chlorures de cyanogéne ( A n n a l e s de Chimie et de
Physique, t . xxxvrrr , p. 388 ) ,je m'exprimais aiilsi :
Ce nouvel exemple .vient conzrmer, selon m o i , l'opinion de M. Gay-Lussac, qui a considéré l n dissolution de chlorure d'iode dans l'eau comme un mélange
d'acide iodique et d'acide hydrochlorique , et cela
contradictoirement b l a facon de voir d e Davy, qui
suppose que cette tran.forn,a.lion d a lieu qu'au moment
d e la snturcrtion , et par 1'in.uence de l'alcali. Si l'on
n e peut retirer d e ln dissolution du cltlorure d'iode
dans l'eau l'acide iodique , on en frouve la cause dans
l a décomposition mutuelle des acides iodique et hydroçZ~Zoriquepar l'action de la cltabur, etc.
Mon travail sur Ics iodates acides ( A n n . de Chim.,et
d e Phys., t. X L I I I , p. I I 3 ) vint pleinement confirmer
çe qui précède.
Enfin, daus mon observation sur le chlorure d'iode
( A n n . de Chim. et de P l y s . , t . xurr, p. 208), je
modifiai nia manière de voir, et j'ai dit : La question de
savoir si l e chlorure +'iode d m s l'eau est une silnple
dissolution, ou si, par sors contact avec ce liquide, il
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se transforme en acide iodique et en acide hyd~.ochlo-

rique, n'est pas franchensent décidée. J'avais incliné,
p a r des pzot$s que j'ai donnés dans le temps, à adopter
cette dernière opinion; toutkfois, comme l'acide iodique et l'acide 7ydroclzlo~iquese décomposent mutuel.
plus probable , ù
lement, l'autre facon de v o i ~était
moins, ainsi que le pensent quelques chimistes, qu'il
ne s'y trouve ù l'état d e cSlorure lorsqu'elle a une cestaine concentration, et ct l'dtat d'acide iodique et
d'ucide hydrochlorique quand elle est &tendue et incolore ; ce qui revient à dire lorsqu'elle est à l'état de
perchlorure , parce qu'on sait parfaitement qu'on ne
peut la dEcolorer qu'en la saturant de chlore, et lorsqu'elle est très-étendue.
J'avais observé, en outre, que, lorsqu'on met unie
dissolution d'iodate neutre de potasse avec une dissolution de chlorure d'iode, à la température ordinaire
meme, l'alcool p ' o n y verse en sépare de l'iodate acide
qui, éiant dissous, cristallise avec toutes ses propriétés.
11en est de même avec l'iodate neutre de soude, mêlé
à du chlorure d'iode ; I'alcool en précipite un iodate
acide de cette base. Mais on sait, d'après ce que j'ai dit,
n'obtient pas d'iodate acide de souda tkistallisé;
alors, p a n d on &out celui qu'on a produit par précipitation au moyen de l'alcool, il se forme, aprhs une
évaporarion couvenable, au milieu de la liqueur trésacide, un iodate neutre de soude en beaux cristaux transparens ; en effet, pour avoir l'iodate de soude bien cristallisé, un excès d'acide est nécessaire. L'existence de
l'iodate acide de soude, s'il y a combinaison, ne serait
qu'éphémère.
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Ces exp&riencesne poiivaient laisser de doiitr: sur la
préexistence de I'acidc iodique ct de I'aciclc hydrechlorique dans la dissolution de cldoriire d'iode. Tl parait
que, dans ce dernier cas, c'est l'acide hydrochlorique qui
agit sur l'iodate neutre, en s'emparant d'une portion de
la base ; car on trouve dans la liqueur du chlorure de
sodium : en effet, si sur un iodate neutre de soude ou
de potasse on verse de l'acide hydrochlorique , l'alcool
en précipite dgalemeiit un iodate trés-acide qui, par
l'agitation avec un tube, se réunit en une masse d'uue
grande blancheur, susceptible d'être malaxée entre les
doigts comme de la cire j ce qui a lieu aussi dans le ras
précédent.
D'un autre c6té ,il ne serait nullement probable que ?
la neutralisation une fois satisfaite, la potasse OLI la so~idr
pussent agir, c'est-à-dire que, par l'inflnence d'un iodate
rieutre, l'eau pût être décomposée.
Toutefois, rien jusqu'h présent n'a fait voir que cr
que j'ai publié hce sujet ait fixé l'attention des chimistes.
Seulement M. Dumas, à l'imiiation de M. Balard, qiii
emploie l'éther pour séparer le brome de sa dissolution
aqueuse, a fait l'application de ce moyen h la séparation du chlorure d'iode, et avec 1111 tel s~iccésqu'il sc
crut autorisé dans le temps B a n n o n k r que le brome
n'était qu'un chlorure d'iode ; il revint bientôt de sa
première décision, et se borna à signaler l'éther couirne
propre A enlever b l'eau, les deux chlorures d'iode.
(Dumas, Traité de Chimie appliquée aux arts, t. ie',
p. 105. ) Ai~jourd'hiiicette même expérience l'a conduit
à une observation plus licureusc: al a reconnu que cct
éilicr enlève à l'eau Je sous-chlorure seulement ; ci il

,
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an a tiré la juste conséquence que le sous-clilorui'e
d'iode, dont l'existence , du reste , cst mal déterminée ,
ne décompose pas l'eau, et que le chlorure la décompose.

Toutefois la preuve qu'il en dorine est moins directe
que celle quej'ai produite tant de fois, et l'on ne reste pas
davantage convaincu, parce qu'on peut objecter que, les
deux chlorures étant différens par leur compositiou ,
&lu peut rester en dissolution dans l'eau, et l'autre dans
l'é~her.
L'exposé que je viens de faire &ait nécessaire pour
lier ensemble des faits presque.ignorés qai me sorit propres , et d'autres qui ne sont pas connus, qui m'appartierinent également, et qui se rattachent à l'histoire dcs
iodates. .Ce qui va suivre jettera un plein jour sur la
question des chlorures d'iode, la terminera relativement
à leur action sur l'eau, et montrera en même temps des
résnl tats nouveaux assez curieux, qui ,je crois , pourront trouver des applications utiles, autres que celles
que je vais déjA faire connaître.

Acide iodique obtenu directement par l'action d e ~ J
l'eau sur le chlorwe d'iode.
Lorsque j'ai traité de l'acide iodique cristallisé
(Annales de Chimie et de Physique, t. XLIII, p. 216),
j'ai décrit les propriétés de cet acide jusqu'alors à peine
connues , parmi lesquelles j'ai signalé son insolubi!ité
dans l'alcool concentré ; d'un autre caié, je suis toujours resté frappé des expériences précédemment rappelées , d'après les~uellesje croyais avoir démontré
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que le clibrure d'iode décomposait l'eau, sauf la distinction nouvelle et importante qiie mous devoiis à
M. Jlurnas, savoir, la décomposition de l'eau par le
chlorure et la non-décomposition par le sous-chlorure j
distinction que je faisais moi-même, mais en la rapportant à une autre cause, à la plus ou moins grande
concentration de la dissolu~iondu chlorure.
Ces deux propriétes qui m'étaient mieux connues
qu'à personne , puisque l'une &tait le résultat de m w
observation , et que j'avais établi, par des faits, l'existence de l'autre qu'on ne faisait que soupconner ; ces
deux propriétés ( l'insolubilité de l'acide iodique dans
l'alcool et l'action décomposanle du chlorure d'iode sur
l'eau) réunissaient, à mes yeux, les éIémeiis d'une expérience d'apr8s laquelle on devait obtenir directement
l'acide iodique du perchlorure d'iode ; elle consiste à
mettre en contact de l'alcool coricentré avec du perchlorure d'iode humecté, Une partie de l'eau devait fournir,
par sa décomposition, comme dans tous ces cas l'hydrogène au chlore e t l'oxighe à l'iode, et les nouveaux
produits de cette réaction , l'acide hydrochlorique rester
e n dissolution dans l'alcool, et l'acide iodique se précipiter, vu son insolubilité dans ce liquide. Le rdsultat
a tout-à-fait répondu à mon atlente.
On obtient, par ce moyen, à l'instant, de l'acide
iodique parfaitement pur.
Pour mieux réussir, il faut avoir du perchIorure
d'iode solide, le pluk saturé de chlore, introduire dans le
flacon qui le contient une petite quantiié d'eau, ou mieux
de perchlorure en dissolution, puis un certain nombre
de fragmens assez gros de verre, pour détacher par
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l'aSitation le chloriire adlibrent aux parois ; l'on fait
passer la matière dans u n plus petit flacon bouché, de
8 à I O onces, pour ,l'agiter facilement et sans étre incommodé ; l'entonnoir relient les fragmens de verre ,
qu'on lave avec de petites quantités de la dissolution d e
perchlorure saturée ; cette agitation a pour but de réduire le chlor~iresolide en poudre, le mettre en contact
dans toutes ses parties avec le liquide, et le débarrasser le pliis qu'on pent du sous-chlorure, auquel on
sait qu'il est toujours associé. On verse de nouveau dans
une capsiile; l'on décante autant que possible le liquide
surnageant, puis on ajoute par petites quantités de
l'éther ou de l'alcool de 38 à 4 0 , en agitant doucement
avec un tube. Presque aussitbt la' partie solide se blanchit, et le liquide qui surnage se colore en jaune. O n
décante encore, et on lave à l'alcool jusqu'à ce qu'il
cesse de se colorer. 0 1 2 laisse déposer, l'acide se présente alors parfaitemeiit pur sous forme d'une poudre
blanche cristalline ,qui, étant sèche et pressée sous le
doigt, résiste comme du sable irès-fin ; du reste ,o n peut
dissoudre l'acide iodique, filtrer et le soumeltre à la
cristallisation par les procédés que j'ai indiqués, c'està-dire en mêlant à la dissolution de l'acide sulfurique,
et l'abandonnant a la cristallisation dans une étuve.
Je fais remarquer que le sous-chlorure d'iode érant
plus soluble que le chlorure, on pent débarrasser presque entièrement ce dernier de l'autre, a.u point de le
ramener à une légère couleur jaune-serin , en le lavant
avec une très-petite quantité d'une dissoiution de percldorure incolore, qui est susceptible de dissoudre beaucoup de sous-chlorure. Dans ce cas, il est probabl,e ; à en
T. XLV.
5

,
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juger par sa décoloration ,que le précipité est déjà f'oraié
en rnajettw partie d'acide iodique. (Pour opérer la transformation do chlorure d'iode en acides hydrochlorique
et iodique, il est utile, je le répète, d'enlever autant
qix'il est possible, au chlorure qu'on doit employer, le
sous-chlorure ,qui non-seulement ne peut donner d'acide
iodique , niais qui parait exercer sur l'zlcool une rkaction particulière nuisible à l'opération.)
Il est donc bien évident maintenant qu'il n'existe pas
de petchlorure en dissolution dans l'eau ; que, par son
contact avec ce liquide, il se transforme en acide hydrochlorique et en acide iodique. 11arrive même, lorsqu'on
agit sur d u chlorure solide le plus saturé de chlore,
c'est-à-dire, qui est resté pendant longtemps en contact
dans de grands flacons, avec un très-grand excès de
chlore, qu'on vient à verser dessus une dissolution de
chlorure déji saturée, il se précipite de l'acide iodique ;
n ~ a i s ,comme il est tr8s-soluble daus l'eau, on n e le
sépare entièrement que par l'alcool concentré, qui s'eiiipare di1 sous-chlorure qui peut s'y trouver, et de I'acidt.
hydrochloi.ique qui s'est formé.
Ainsi on rie peut pas objecter que la préseilce de l'alcooi pourrait etre la cause déterminante de la décompos i tion d e l'eau en raison du produit insoluble , auquel
In réaction donno naissance dans ce cas.
La ronnaissaiice positive que nous avons dc l'aciion
du chlorure d'iode sui. I'eau permet d'interpréter avrr
cer~iiodeles phénomènes auxquels sa dissolution donne
lieu dans son contact avec d'autres corps.
De I'oxide d'argent, agité avec une dissoliition ali~ooliqiied'iode, donne pour produits de l'iodure et de
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iodate d'argent, tous deux insolubles et faciles à séparer à l'aide de l'ammoniaque, qui dissout l'iodate sans
toucher à l'iodure. Dans ce cas, l'oxigène de l'oxide a
acidifié une partie de l'iode.
Mêmes phdnoménes avec une dissolution de chlore ;
chlorure d'argent insoluble, et chlorate de ce métal qui
reste en dissolution.
De l'oxide d'argent agité dans une dissolution de
perchlorure d'iode , on obtient du chlorure d'argent et
de l'acide iodique libre. On peut laisser dans la liqueur
u n petit excès des deux ,acides, qui dans l'évaporation se
volatilisent sous forme de chlorure.
Pour reconnaître à peu près le terme où l'on doit
a d t e r l'addition de l'oxide , on filtre de temps en temps
de yetiles portions du liquide qu'on évapore à siccité;
on juge, par l'intensilé de la couleur, la quantité de
clilorure d'iode qui peut encore y rester; alors on ajoute
de l'oxide d'argent jusqu'au point convenable, que l'on
pourrait même un peu ddpasser sans inconvéiiierit ,puisque l'iodate d'argent qui en résulte est insoluble.
Ainsi il y a formalion d'eau par l'hydrogène de l'acide
hydroct~lorique et l'oxigène de l'oxide j le chlorure
d'argeiit se précipite, et l'acide iodique reste dans la
liqueur. On aurait pu même, dans le temps où on avait
beaucoup de dificulté à obtenir l'acide iodique par
l'oxide de chlore, employer ce nioyen. L'acide iodique
qu'il m'a fourni est pur. Lorsqu'on a niklé l'oxide d'arge~ità la dissoluiion de perchlorure, d'après le mode qui
a été indiqué, on filtri:, on évapore à siccité; on redissoiit dans une yetiie quanti3 d'eau, un filtre encore el
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on évnpom de nouveau. I\ ne se forme d'iodate d'argent,
d'après l'examen que j'ai fait des précipités, que dt:s le
moinent où l'acide hydrochlorique est absorbé, et qiie
la quantité d'oxide d'argent dépasse cette limite.
Des feiiilles légères d'argent mises en contact avec ilne
dissolution incolore de p e ~ h l o r u r e, il se forme à I'instant du chlorure et de l'iodure d'argent, qu'on sépare
encore par l'ainmoniaqiie. Ainsi la double tendance du
chlore et de l'iode à s'unir à l'argent , de l'oxigène d'un
acide pour l'hydrogène de l'autre, détermine la formation des iodure et chlorure.
Précipitatiota des aIcalis .végétaux par l'acide iodiqw

.

Dans mon Mémoire sur lcs iodates e t les chlorates
des alcalis végétaux, j'ai constaté qiie l'acide iodique,
dissoiis et versé dans les dissolutions aqueuses un peu
conrcntrées des iodates nentres à bascs des a!calis v&p&
taux ou d'autres sels de ces mêmes bases, donnait lieu
aussitôt à un précipitt. abondant d'un iodate très-acide.
Cette propriété très - remarquable des comhinaisoiis
de l'acide iodique avec les alcalis végétaux d'être peu solubles, m'a semblé très-propre à reconnaître ces mèmes
alcalis dans leur dissolution, surtout dans l'alcool. En
etTet; la plus petite quantité d'un alcaloïde peut étre décelée par l'acide iodique ou par du perchlorure d'iode
dissous ; car nous savons maintemani que ces deux dissolutions sont identiques, sauf ,'dans l'une, son mélange
avec de l'acide hydrocblorique ; mais la présence de ce
dernier ne nuit aucunement à l'effet, cariions avons rreoniiu ailleurs que l'acide iodique déplace les aicaloides
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de leurs combinaisons avec les autres acides sidfurique,
hydrochlorique, nitrique, chlorique, etc.
II est bien entendu que l'expression de dissolution de
perchlorure d'iode dont je me sers ne vent pas dire autre
chose qu'un mélange liquide d'acide iodique et d'acide
liydr~hlorique.
L'action de cette dissolution sur les alcaloïdes libres
ou combinés à d'autres acides, et dont j'avais fait l'essai
bien avant mes aulres expériences sur le m&mesujet,
était déjà pour moi une preuve inanifesle qu'elle contenait de l'acide iedique; parce qu'on ne pouvait pas supposer qu'un iodate neutre d'un alcali végétal déterminât
la décomposition de l'eau ;ce qui aurait dû être dans
la supposition d'un chlorure.
J'ai mesuré le degré de sensibilité de l'acide iodique
comme réactif des alcaloïdes; il est très-grand. Cet acide
peut Gtre classé, poar cet objet, comme l'un des moyens
les plus exacts que possède la chimie ;il est susceptible de
donner des précipités promptement par la centième partie d'un grain avec quelques-uns, la quinine e t la chichonine , d'une manière telle qu'on peut recueillir eu
peu de temps ce prdcipité, même dans une quantité
d'alcool très-grande relativement h celle de l'alcaloïde,
plusieurs milliers de fois son poids.
L'acide iodique doit être assez étendu d'eau pour qu'il
ne trouble pas lui seul dans l'alcool; cette condition
est toujours remplie, en employant pour ces expériences
la dissolution de perchloriire d'iode.
Tous les alcaloïdes ne sont pas sensibles a u m h e
degré; niais le moins de tous est un cinquième de grain.
Comment concevoir dcs ~ f f e t ssi marqu4s avec de si
petites quantités 3 C'est l'acide iodique, qiii s'ajoute en
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trhs-grande propor~ion,qui s'uuit A la peiite quantité de
l'alcaloïde ;aussi l'acide iodique doit &tre versé dans la
liqueur en quantité suffisante et par goutres, car c'est à
lui qu'est due l'abondance du précipité. Cor~sé~iiernment
u n alcaloïde ne serait pas u n réactif aussi sensible pour
déceler l'acide iodique qui ne se trouverait qu'en quantité extrcmement petite ; ce que l'on conqoit encore,
parce que l'iodate neutre qui s r forme d'abord est plus
ou nioins soluble, et ce n'est que lorsque I'acide prédomine que la combinaison insoluble se prodiiit.
Quoi +il en soit, on pourrait dire que l'acide iodique,
comme réactif, est aux alcalis végdtaux , libres ou combinés, parliedièrement à la quinine et à la cinchonine ,
ce que I'acide riilfurique est pour la baryte.
Cette propriété repose, comme on voit, sur la teladance qu'ont, en général, les acides solides A former des
combinaisons avec excés d'acide, et ces coinbinaisono
d'être peu solubles. O n n'obtient pas cristallisés les
iodates acides des alcalis végétaux, et j'ignore s'ils sont
à proportions déterminées quant à l'acide excédant; dans
tous lm cas, ils doivent contenir beaucoup d'acide.
L'acide i b d i q ~ ene se dissout pas dans I'alcool ;mais,
lorsqu'il est en dissolution dans l'eau un peu étendue,
sa précipitation par l'alcool ne s'effectue que très-lentemtiot, par un long repos et seulement en partie ; la pr&
senéed'tm alcaloïde dans le liquide détermine cette précipitation qui est alors subite.
La morphine, comme je l'ai fait voir dans le temps,
exeme une action déoopposante sur l'acide iodiqne , et
c'est un moyen de l a reconnaître en ~rès-petitequantité.
h s deux chlorures d'iode dissous lgissent sur elle ; mais
l'action doit &trc diflërente, puisque dc ces deux dissoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lutions, l'une coiitieiit dc l'acide iodique, L L quc l'autre
n'eii contient pas.
J'espère pouvoir faire de l'acide iodiqde , ou de la
dissolution de perchlorure d'ioda, un procédé pour l'essai
des quinquinas; l'alcool, qui eat necessaire dans ce cas,
l'est également pour l'extraction de ces hases végétales
qui s'y dissolvent lotites ; il fournira peut-étre un moyen
d'exploration propre R nous révéler, dans certains vEgétaux marquans, l'existence de quelque alcaloïde qu'ils
pourraient contenir.
11 faut a"oir l'attention que l'iode qu'on emploie pour
la préparation du clilorure soit pur, parce que les matières salines que xontient l'iode du cornnierce passent
dans le chlorure et conséyuemment dans l'acide iodique ;
de plus, je me suis apercu que l'alcool, concentré ordinairement au moyen de la chmx caustique , entraînait
des traces de cette dernière ; en sorte qu'or1 pourrait avoit
deux causes de prCcipitation étrai-ighw aux al( doïdes ,
l'une par les nouveaux sels formés avec 1a chaux et
l'autre par les sels préexistant dans le chlorure d'iode.
Pour éviter cet inconvénient qui m'a induit en erreur
avant que j'en emse reconnu l'origine ,j'ai précipité par
l'eau l'iode de sa dissolution alcoolique, et redistillk
l'alcool avec quelques gouttes d'acide sulfurique.
Je i.appellerai qtio les prdeiyités qui résultent de
l'union de l'acide iodique avcc les alcalis végétaux dans
l'alcool, étant secs, se décomposent avec exp;osioii, à
une iempérature peu élevée, de I 15 à rzo degr&, en les
chaufrant seulement sin du papier; qu'ils donnent lien
à une fortc détonntioii quand on opère leur décomposition dans 1111 tube. L'acide iodique e t uiie uiatiète végétale, surtout en état dc combinaison, rendent compte
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de cet effet; niais c'est ioiijoiirs un caractèl-c A notcr,
qui sert à prouver la présence d'une matière végétale
dans ce composé.
E n résumé, il est bien démontré, par les faits érionc6s
dans ce MCmoire ,
i O . Que le Perchlorure d'iode
comme dé+ depuis
long-temps j'en avais trouve l e premier la preiive dans
la formation des iodates acides , étant en coriiact avec
I'eau , la ddcompose en donnant lieu à de l'acide iodiqiie
et de l'acide hydrochlorique.
2 O . Que le perclilorure d'iode solide, préalablement
lavi! légèrement à I'eau ou mieux avec de la dissolution
de perclilorurc, mis encore e n conlact avec l'éther on
l'alcool concentré, se transforme suhitenient , p3r les
élémens de l'eau , en acide hydrochlorique qui reste dans
la liqueur, et en acide iodique trés-pur qui se précipite,
v u son insolubilité dans l'alcool.
3 O . Q u e l'oxide d'argent, iiiis en quantité convenabIe
et agité avec la dissolution de perchlorure d'iode, s'empare seulement de l'acide hydrochlorique , laissant dans
la liqueur l'acide iodique libre et pur.
4'.Q u e l'acide iodique (la dissolution de percl~lorure d'iode, en raison de l'acide iodique qu'elk contient, produit le même effet) s'unit avidement aux alcalis végdtaux, formant des composés trés-acides de ces
bases, presque insolubles dans l'alcool concentré; ce qui
fournit le moyen de reconnaître la présence de trés-petitcs
quantités de l'un quelconque des alcaloïdes en dissolut
tion dans l'alcool, condition qu'on peut toujours faci1enien.t établir.
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NOTEsur IlInframmation spontanée des charbons
pulvérisé..
Par M. ATTB
E RT, colonel d'artillerie

(1).

DANS
différentes circonstances il s'était manifesté, daiis
les poudreries, des inflammations spontanées de charb o n , le plus ordinairement an moment où cette substance, mise en morceaux, était brisée par les premiers
coups de pilon. Cependant des itiflammatioiis spontanées
de charbon pdvérisé avaient aussi en lieu, en I 802 , à
la poudrerie d'Essonne ; en 1 9 2 4 , à celle du Bouchet ,
et en 1825, à celle d'Esquerdes. Ce phénomène s'étant
renouvelé à la poudrerie de Metz en I 828, e t de semblables inflammations pouvant oçcasioner les accidens
les plus graves, on crut utile de faire toutes les recherches et tous les essais nécessaires pour en découvrir les
causes, et pour constater les circonstances les plus pro- pres à en déterminer la reproduction.

La Note suivante, qu'il a semblé utile de porter, par
la voie du Mémorial, à la connaissance de MM. les officiers d'artillerie, fait connaître avec détail les circonstances de l'inflammation spontanée qui s'est nîanifest6e
à Metz, et les essais entrepris pour éclaircis cette
question.
( 1 ) Extrait d'un rapport fait A L'Administration des poudres et salpêtres, par M. Perrucliot, coinrriissaire de la
Poudrerie de Metz, et le capitaine Colomb, inspecteur 2
la même Poudrerie.
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Lrr poudrerie avait Qté chargée de préparer du cliarbon très-divisé pour les besoins de l'école de pyrotechnie;
le travail en fut commencé le 3 r mars 1828; le charboii
fut fait par voie de distillation avec du bois de bourdaine bien sec, et l'opération fut dirigée de manière à
retirer a 5 kil. de charbon, de I O O kil. de bois. Vingtquatre heiires seulement après sa confection, lecharbon
fiit pesé, et trituré ensuite pendant cinq heures avec
des gobilles de bronze de 7 à I O millimètres de diamètre,
dans des toiines en cuir de I ".oo de diamètre sur I ~r 5,
d e hauteiir, faisant trente révolutions par minute. Chaque tonne ne rerifermai~d'abord que I O kil. de charbon,
et le poids des gobilles s'élevait à 35 kil. ; mais le chaïhon conteiiailt , après sa trituration, beaucoiip de parcelles de bronze, on rédnisit le poids des gobillesYà
2.5 kil., et la durée de la trituration à trois heures. Le
diarbon pulvérisé clans une opération était étendu dans
iiiie maie ton1 le temps d'uue nouvelle trituration, et
on le mettait ensuite dans des futailles. 0 1 1 devait d'autant moins craindre l'inflammation spontanée du charbon, que depuis plus de six ans qu'on le triturait ainsi,
réuni RU soufre, rien n'avait pu faire présager un semblable acrident , et que l'on avait d'ailleurs constaté
que, dans les lissoirs et dans les tonnes de trituration ,
l n température ne s'élevait jamais de plus de 25 à
30 degrCs centigrades audessus de celle de l'atelier.
Cependant, le 3 avril au matin, on s'aperçut que
80 kil. de charbon pulvérisé la veille, et mis dans une
futaille , s'étaient enflammés spontanément.
Une nouveUt! opération eut un semblable résultat.
Ho kilogrammes de charbon , produit de la tri tiira lion
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d'une journée, avaient été mis dans deux hnrils qui cil
contenaient chacun 40 kil. Le lendemain de l a ~ritiiralion, le feu se manifesta dans le baril où l'on avait r6uni
le charbon trituré dans la premiére partie de la journée;
l'auire baril ,quoique place5 à côté du premier, s'échautTa
graduellement, mais ne s'enflamma pas. On reconnut
que le charbon coiilennit 6 milliénies de 'bronze. Ii est
à remarcper que le cliarhun , pulvérisi! par le procédé
qui vient d'être décrit, est excessivenient divisé ; il a
l'apparence d'un liquide onctueux, et occupe un espace
trois fois plus peiit qu'en bàtons de 1 5 à 16 cenii.niètres
de longueur.
Dans les experiences q u i furent entreprises par suite
de cet événement, dans le but d'en étudier les circonstances et d'en rechercher les causes, on se proposa
d'abord de déterminer I'infliience d u mode d e carbonisation sur l'inflammation spontanée du c h a r b ~ ndu hois
de bourdaine. Les tonnes de trituration n7érant qu'au
nomhre de deux, o n ne put opérer en niGnie tenips qiio
sur deux espéees rle charbons diff6rentc.s. L'un de ces
charbons avait été fortement distillé en vaisseaox clos ,
et était noir ; I oo kil. d e bois très-sec en avaient fourni
seulement a5 kil. L'autre charbon avait été fait, en vases
ouverts, dans des cliaudiéres de foute. Toutes les antres
circonstances frirent scrupuleusement co~ise~vées
les
mêmes. De m h e que dans I'opéiatioir préc6demmei~t
décrite, la trituralion fut faite à l'aide de çobilles de
hroiize pesant deux fois et demie le poids du charbon,
dans des tonnes faisant trente tours p r minute; elle
dura trois lieures consécutives. Le charbon txe fur soumis
à cette tritiiratiori cjiie qu;iinnte-huil heures après sa
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confection. Comme on ne pouvait triturer à la fois que
I 3 B 14 kil. de cliarboii dans chaque tonne, et
en
fallait au moins quarante pour déterminer l'inflammation
spontanée , on fut obligé de faire trois tri turations pour
chaque espèce de charbon. Les produits , à mesure qu'ils
étaient obtenus, étaient mis séparément dans des futailles de rhc*01.,6de capacité, placdes l'une à c h 5 de
l'autre et recouvertes d'une toile. Pendant la tritiiration ,
la température s'éleva également dans les deux tonnes,
au-dessus de celle de l'atelier ; cette élévation fut de
15 degrés pour le premier chargement de charbon, de
zo pour le deuxième, et de 24 paur le troisihme.
Les deux futailles ayant reçu chacune 42 %ilogramrnes
de charbon, elles furent fermées avec un couvercle en
bois perck de deux trous, I'iin au centre et l'autre vers
le bord, pour introduire des tbermométres dans le charbon , et en prendre la température. Depuis la fiu de la
carbonisation, jusqu'au moment de la mise du charbon
dans les futailles, il s'était écoulé environ 60 heures. La
température du charbon fut observée fréquemment ;elle
s'éleva à son maximum, au centre des futailles, en seize
à dix-huit heures ; savoir : pour l e charbon distillé, à
41 degrés au-dessus de celle de l'atelier qui était de
12 degrés , et pour l'autre charbou, à 28 degrés ; mais
il n'y eut pas d'inflammation, ce qui semble pouvoir
être attribué à ce que les futailles avaient été trop bien
fermées, ce qui n'avait pas permis u n libre accès à
l'air.
En effet , une nouvelle opération tout-à-fai t semblable
à la première, si ce n'est que l'ajr se renouvelait plus
, fut suivie de l'inflamfacilement dans 1 ~ futaillcs
s
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mation di1 charbon distillé. Voici la marche J e l'échauffement dans chacune des futailles. La tempdrature de
l'atelier était de I I degrés, et l'humidité de 96 degrés
de Saussure.

31 mars,à 7 heures d u soir,
2 h. après la irituralion.

40

i C ravril,

7O

à 6 b. du inaiin.
à midi..

à4

.. .....

il.

u n quart..

degrés.

75
Inflamrnûiion.

30 degrés

40

47
47

L'écliaufkment ,d'abord très-lent , devint très-rapide
depuis midi jusqii'au monient de l'inflammation, pour.
le charbon distillé. Vers quatre hctires on apercnt une
funiée qui se dégageait du centre de la tonne, mais surtout de l'enfoncement laissé libre par le thermomètre,
qu'on avait retiré à midi. Elle augmenta d'intensité
juiqu'au moment de l'intlammation , qui se manifesta
dans l'enfoiicement , à 5 centimètres au-dessous de la
surface du charbon ; de là, l'inflammation se propagea
avec vivacité jusqu'à I O centi~nètresdes douves, OU la
température était de 43 degrés. E n inclinant la futaille,
il en tomba une couche de charbon de r5 à 20 centimètres d'épaisseur, de laquelle s'élançaient de longs jets
de feu, et le reste du charbon n e présenta plus d'apparence d'incandescence. Aprks l'avoir remué ,on pouvait
y tenir la main ; mais ,à six heures, la températureétait
déjà très-élevée, et le lendemain, a huit heures du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

matin , on troiiva le charbon embrasé, quoique la nuit
eût été très-froide.
Le charbon fait dans des chaudières ne s'enflamma
pas ; sa température ne s'éleva pas au-delà de 47 deg.
Pendant la trituration du charbon l'air des tonnes
n'éprouva pas d'altération ; il ne précipitait pas l'eau de
chaux , e t n e cuntenai t pas, par conséquent, d'acide
carbonique. Cent parties d'air, dans lesquelles on tint
un bâton de phosphore pendant trois jours, laissèrent
un résidu moyen de 8 i ,3 ; résultat qui difière peu de
celui qu'on obtient avec l'air atmosphérique.
Un échantillon de 2 5 grammes de chacun des charbons pulvérisés fut mis , en sortant des tonnes, dans une
capside, sous une cloche pleine d'air et reposant sur
l'eau. Dans l'espace de trois jours, le charbon disiillé
avait diminué le volume de l'air de 146 rentiniétres
cubes, et avait r e p une augmentation de poids de
i gramme el demi ; le charbon des chaudières avait
absorbé 125 centimètres cubes d'air, e t avait augmenté
de I , 3 grammes. La température de l'air, à la fin de
l'expérience , était de 7 degrés.
Ayaiit ainsi reconnu que le mode de carbonisation
avait une grande influence sur l'inflanimation spontanée
du charbon, on inil en expérience du charbon distillé
noir et du charbon distillé roux, en conservant les
mêmes circonstances d e préparation que dans les expériences précédentes. Les deux futailles contenant le
charbon restérent découvertes ; l'iiitlammation se manifesta dans cliacune d'elles presque en meme temps, à peu
prés vingl-six lieares après la pulvérisation (avant l'inflammation l e tlierniomètre avait marqué 1 2 0 ) . Le feu

,
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parut d'abord, comme précédemmept, dans Ir: trou fait
par le thermomètre.
Une nouvclle expérience, avec des charbons semblables et pàrfaitement préparés, ne fut pas suivie d'iriflammatiori ; la température des charbons ne dépassa
pas 50 degrés, mais il s'&ait écoulé vingt-quatre heures
de plus entre la confection et la trituration de In moitié
des charbons : aussi leur pouvoir absorbant sous des
cloches remplirs d'air s'est--il trouvé bien moindre qu'A
l'ordinaire.
La masse des cliarboris a aussi une très-grande influence
sur leur inflammation. Le charbon des chaudières qui,
sous uii poids de 42 kil., ne s'était échauffb que jnsqu7à
47 degrés , s'enflamma en niasse double, vingt-deux
heures après la pulvérisation. Une heure et demie avant
l'iriflamnistion , le thermomètre s'était élevé jnsqu'W
170 degrés; la température du charbon, prise par Lin
lroo latéral, à 1 5 ceniimètres du fond de la futaille,
fut trouvée de 37 degrés, à peu près la même
sortir cies tonnes de trituratioil ; la température, observe'e par un trou percé à la moitié de la hauteur du
charbon, était de 55 degrés. L'augmentation de poids
éprouvée par les 84 kil. de charbon, depuis le moment
de sa mise dans l n f~itaille, juscp'i celui de son iiiflanimation, ne fut que de a80 grammes; mais il est à remarquer qu'il n'y a qu'une petite quantité de charbon , le
centre de la courbe supérieure, q u i ait participé i
l'inflammation. Une capsule remplie d'eau de chaux,
placée sur le charbon , près des parois de la futaille,
n'indiqua pas In formation d'aeide carbonique avant
l'iiiflammatioii.
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L'absorptioii de l'air par le charbon paraissant ê ~ r e
la véritable cause de 1'échauKemeilt du charbon , e t ,
par suite, de son inflammation spontanée, on voulut
meltre ce fait hors de doute. A cet effet, on prit deux
quari iités &galesde charbon fortement distillé , chacune
de 45 kil.; l'une fut mise dans une futaille sans couvercle, et l'autre dans une futaille fermée par deux
doubles de toile pressés par un couvercle en bois chargé
de poids. L e charbon, découvert, s'enflamma en dixhuit heures, tandk que la température de l'autre ne
s'éleva que dc 8 degrés au-dessus de celle qu'il avait au
moment où il avait été mis en futaille ; 25 grammes de
charboii pris daris les tonnes de trituration, à la fin
d'une opération , absorbèrent 129 centimétres cubes
d'air en neuf jours, et augmentéirent de i,50 grammes.
de cette augmentation doivent &tre attribués à
Les
l'eau ;car les I 29 cen timèti,es d'air ne pèsent qu'environ
2 décigrammes. L'air restant dans la cloche sous laquelle avait été placé le chirboii n'avait éprouvé aucune
altération.
Comme on avait d4jà remarqué que le charbon ne
s'enflammait pas, si on laissait écouler trop de temps
entre la carbonisation et la trituration , on prépara
gi kil. de charbon fortement distillé , on le laissa séjourner cincl à six jours dans des futailles avant de le
triturer, et, immédiatement après la trituration, on le
divisa en trois parties de 45 , 31, et I 5 kilogrammes, que
l'on mit dans des futailles proportionnées. Aucun de
ces charbons ne s'enflamma ; la température de la plus
grande niasse ne s'éleva qu'à 55 degrés , et celle des deux
autres qu'à environ 40 (la température initiale du char-

:
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bon était de 33 degrés). Une masse d e 30 kil. de charbon
distillé, trituré environ vingt-quatre heures après la
carbouisation , s'enflamma au bout de douze heures,
dans une grande futaille où elle avait été mise sans aucune appréliension d'inflammation, vu la faiblesse de
cette masse.
D'aprés ces résultats, il parut intéressant de mieux
constater que des charbons s'entlammaient d'autant plris
promptement qu'ils étaient plus récens, et de voir quelle
était la quantité minimum de charbon nhcessaire pour
déterminer l'inflammation.
go kil. de charbon , triturés de virigt-quatre à trente
heures après la distillation, furent partagés en trois
inasses de 45, 3% et 15 kilogrammes. L'inflammation se manifesta dans la première, neuf heures aprés
1a trituration, et dans la seconde, dix heures et demie ;
la troi.sième ne s'enflamma point ; sa température s'éleva
seulement à 52 degrés. Il faut par conséquent une masse
de ~ l u de
s 15 kil. de charbon pour que l'inflamrnat ion
se produise spo~lpsérnent.
Dans une autre expérience, dans laquelle 60 kil. de
charbon distillé avaient ét6 déposés dans une tonne,
quinze heures après la distillation, l'inflammation eut
lieu au bout de dix heures. C'est à la profondeur de I 5
à 16 centiniètres au-dessous de la surface d u charbon,
que la température s'est trouvée la plus élevée.
Le charbon non pulvdrisé possède encore un pouvoir
absorbant, longtemps après sa confection. Un kilog. de
charbon distillé , placE dans 'un boisseau, vingt-quatre
heures après sa confection, augmenta en huit jours de
67 grammes ;le charbon fait dans des chaudières augT. XLV.
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menta seulement de 45 grammes. Ces charbons, exposés
au soleil depuis onze heures jusqu'à quatre, à l'abri du
vent, diminuèrent de poids ; le premier de 33 grammes,
le second de 25. Triturés cinq ou six jours après la
carbonisation, ils ne s'enflammèrent pas, quoiqu'en
grande masse : il est à remarquer qu'après avoir satisfait
leur pouvoir absorbant avant la pulvérisation, celle-ci
les a disposés à absorber encore plus que leur volume
d'air atmosphérique.
Le soufre ajouté au charbon en diminue beaucoup la
propriété absorbante. Du charbon distillé, trituré dix
heures après sa confection avec du soufre en poudre,
dans la proportion de 1?.5 à I O kil. , ne présenta pas
d'inflammation, quoique hriuant une masse de 66 kil.
La t e m p h t u r e du mélange ne s'deva que de 34 degrés
au-dessus de celle de l'atelier, et l'augmentation de poids
ne fut que de 200 grammes. La matière n'est pas aussi
fluide que le charbon seul ;et, à poids égal, elle occupe
un plus grand volume.
L e salpêtre jouit, à l'égard du chagbon de la même
propriété que le soufre. Une tonne remplie de 78 kil. de
salpêtre et de a5 kil. de charbon récemment distillé,
bien loin de s'enflammer spontanément, ne s'échauffa
que de d oaudessus de la température de l'atelier. En
faisant par conséquent, dans les poudreries, des triturations binaires du charbon avec le soufre, et surtout
avec le salpêtre, on n'a pas à craindre d'inflammation
spontanée.
Dans toutes les expériences dont on vient de rendre
compte, on a tenu note exacte de l'état du baromètre,
de l'hygromètre et du thermomètre; mais on a cru
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pouvoir se dispenser, dans cet extrait, de rapporter les
observations qu'on avait faites, parre que les variations
mitéorolo6iques n'ont paru avoir aucrine influence sensibje sur l'inflammation spontanee du charbon.

Le charbon, trituré dans des tonnes avec des gobillcs
de bronze, parvient à un état de division extrkme ; il a
alors l'apparence d'un liquide onctueux, et oecupc un
espace trois fois plus petit qu'en bâtons de 15 à 16 centimètres de l o i ~ ~ u c u r .
Dans cet état de divisioa , il absorbe l'air beaucoup
plils promptement que lorsqu7il est en hâtons ; l'alsorp
tion est cependant encore assez lente, et demande plusieurs jours pour se terminer ; elle est accompagnEe
d'un dégagement de chaleiir que l'on doit regarder
( m i m e la vdritable cause de l'inflammation spontanée
dn charbon , et qui s'élève à r 70 ou I 80 degrés.
L'infla-ation
se détermine vers le centre de Li
masse, à 12 ou 15 cantimGtres aii-clrsjous dc sa surCice ;
la températurt. est constamment plus élevée en c ~ ent
droit que partout ail!eurs.
Il doit s'établir par coiisécluent , vers les bords de In
masse, un courant d'air descendant, qui s'infléchit vers
le centre, et devient vertical, sans p6nétrer vers les
parties inférieures de la masse, où la iemyérature s'élève
trés-peu. C'est pour cette cause qu'une portion seulement du charbon p e n d part au phénomène ; le reste
sert de corps isolant , et conserve la chaleur au centre.
Les variations d u baromètre, du thermomètre et de
l'liygromètre n'ont parit aveir aucune influence sensible
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sur l'inflamniation spontanée du charbon : si cette influence existe, les expériences n'ont pas été assez multipliées pour la faire apercevoir.
L e charbon n o i r , fortement distillé, s'échauffe et
s'enflamme plus facilement que le charbon roux ou peu
distillé, et que l e charbon fait dans des chaudières.
L e charbon noir distilld, le plus inflammable des
trois, doit elre en masse de 30 kil. au moins pour que
l'inflammation se détermine spontanément 5 pour des
charbons moins inflammables, l'inflammation n'a lieu
qu'avec des masses plus considérables.
E n général, l'inflammation est d'autant plus siire et
plus prompte, qu'il s'écoiile moins de tenips entre la
carbonisation et la trituration.
Non-seulement l'air est indispensable pour l'inflam .
mation spontanée d u charbon, mais il faut encore p ' i l
ait un libre accès à sa surface.
L e poids dont augmente le charbon jusqu'au moment de
son inflammation , n'est pas d û uniquemenbol la Fixation
de l'air ; i l est aussi dû en partie à l'absorption de l'eau.
Pendant la trituration , l'air n'éprouve aucune altération de la part du charbon ; il n'en éprouve pas non
plus jusqu7au moment de l'inflammation.
L e soufre et le salp&lre ajoutés au charbon , lui ôtent
la propriété de s'enflammer spontanément ; cependant
il y a encore absoimption d'air et échauffement ; et, bien
que l'élévation de la température ne soit pas t r é ~ - ~ r a n d e ,
i l sera prudent de ne pas laisser ces mélanges en trop
grandes masses après la trituration.
(M&morialde l'artillerie, NO 3 p. 581- )
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Irabricati~n.dw werre d'optique.

$ U R &a

Par M.

FA~ADA
deY13, Société roy. , etc.
( Traduit (le l'anglais. j
INTRODUCTION.

QUELQUE

parfaite que soit la fabricat.ioii d u verre pour

les usages ordinaires, e t quelque vaste que soit l'échelle
sur laque!le s'étend sa production, néanmoins il y a peu
de substance artificielle dans laquelle il soit aussi difficile
de réunir ce qui est exigé pour satisfaire les besoins d e
la science. L'égalitB de sa transparence, sa dureté,, sa
nature inaltérable, et son pouvoir varié de réfraction e t
de dispersion, rendent le verre u n agcut de la plus haute
importance dans les mains du philosophe occupé à rechercher la nature et les propriétés de la lumière; mais
lorsque dans l a construction d'instruniens parfaits ,surtout des lunettes achromatiques, le savant désire employer cette matière, conformément aux lois qu'il a
découvertes, il la trouve sujette à certaines imperfections
qui ne f o n point
~
partie de son essence , mais qui presque
toujours se développent pendant sa préparation, et sont
funestes à son usage. Ces défauts sont tellement majeurs
et si difficiles à éviter, que la science est fréquemment
arrêtée par eux dans sa marche. Urie seule remarque
prouve grandement ce fait : c'est q u e , pendant ces cinq
dernières années, Dollond , l'un de nos prcmicrs opticiens, n'a pas Bté capable d'obtenir un disqce en Birit$ass de 4 pouces et demi de diamètre, propre i une
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liiiiette ; ni un semblable disque de 5 pouces de Gia
mètre, pendant lcs dix années q u i vienneil t de s'C.coiiler.
Le monde savant n'ignore pas que ces difiriiltés ont
engage cILellues personnes à se livrer avec ardeur, pendant plusieurs années de sui te, à un travail pénible ,dans
l'espérance d'en triompher. Guinand était du nombre
de ces personnes; ses moyens étaient bornés, mais il n'en
n~ériteque pliis d'honneur pour sa persévérance et son
succès.
II conimenp ses recherches vers l'année 1784, et
mourut en 1823,au milieu de ses investigations.
Fraunhofer s'occupa laborieusement de la solution
du même problème pratique ; savani proiend il possédait tous les avani%es rdsultant de vastes moyens ct
d'une instruction étendue, qu'il trouvait rion-seulement en lui-méme ,mais encore en autrui. A la verrerie,
à l'atelier, dans son cabinet d'études ,il poursuivit sens
relâche le grand objet qu'il avait en vue, jusclu'à ce que
la mort vint aussi l'enlever à la science. Ces deux homines , d'aprés les meilleurs témoignages, on1 produit et
laissé quelques grandes pièces de verre parfait; mais,
soit que leur science, tout-à-fait pratique et yersonnelle,
résultat d'une expérience de détail, ne fût pas de nature
A être communiquée, soit qu'elle se trouvât 1iEe à d'autres circonstauces ,il est certain que l e public ne possède
aucuiiq instruction relative au moyen de faire un verre
homogène propre aux inst~uoiens d1optic1ue, plus
diendue que les méthodes couilues avant eux ; e t , daus
ce pays ci , on doute c~u'ilsaieiit jamais découvert des
règles sûres et infaillibles de fabrication, et qu'ils aient
laisséaprés e u x , sur ce sujet, un plocédé satisfaismt.

,
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Ces besoins de la scierice, que je viens de rapporter,
engagèrent, en 1 8 2 4 , IC prksiclent et le conseil de la
Société royale, à nonimer ilne commission pour le perfectionnement des verres d'optique, composée de
membres de la Société royale et du Bureau des longitudes. Le gouvernement, à qui l'on s'adressa, nonseuicmeiit écarta les restrictions qu'apportaient it des
expériences sur le verre les lois et les règlemens de
I'accise, mais s'engagea à supporter tous les frais de
fourneaux, de materiaux et de manipulation, tant que
les investigations offriraient un espoir raisbnnable dc
succès. En conséquence de ces facilités, un petit Four
à verre fut construit en 1825, et l'on fit beaucoup
d'expériences en p n d et en' petit sur du flint et sur
d'autres verres. Pendant leur dur& ,. MM. Green et
Pellatt donnèrent toute l'aide et ~outcsles instructious
qui étajerit en leur pouvoir, e t proiivèrent qu'ils disiraient ardemnient le succès de l'entreprise.
Les redierclies cependant démontrèrent bieiitôt que
c'était un travail pénible qui , pour rbussir, demandait
à être continué sans relàche pendant long-temps ; et, le
5 niai, on choisit, diins la coniniissiori , rrois membres
auxquels furent confiées la surveillance directe ct
l'exécution des expérienoes. Ce comité, composé de
MM. Herschel , Dollond et moi, se trouva , en mars
i S z ~ réduit
,
à deux membres, par l'absence de RI. Herschel qui, à cette époque, passn sur le conlinen[.
D'aprGs les recherches sliéciales des trois personnes
coniposant le comité , on p u t facileriicnt infbrcr . p c ,
~ ~ u o i q utoutes
c
dusscnt f i r e cc qui dGpcnd3it d'elles
pour lc bien géudral dc l'afldirc qui avait motivo leur
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réunion, néannioins il existait une distinction dans les
devoirs de chacune d'elles.
Mes investigalions particulières portaient sur la partie
chimique.
M. Dollond était chargé de travailler, d'essayer le
verre et d'en vérifier par la pratique les bonnes et mauvaises qualités. La tâche de M. Herschel consistait à en
examiner les propriétés physiques , à e n raisonner l'influence et l'utilité, et son esprit compétent devait embrasser l'ensemble des recherches.
La verrerie expérimentale fut élevée sur la proprieté
de MM. Green et Pellatt, à la verrerie du Faucon ; et
cependant mes devoirs de directeur du laboratoire de
1'Instituiion royale requéraient presque continuellement
ma présence dans cet établissement, distant du premier
d'environ trois mil1es:Comme ,dans ces circonstances ,
je trouvai impossible de faire les expériences nombreuses, et d'y donner cette attention soutenue qui
paraissait essentiellement nécessaire au succès , le président et le conseil de La Société royale s'adressèrent aux
prdsident et administrateurs de l'Institution royale, pour
obtenir l'autorisation d'élever sur leur terrain un laboratoire et un fourneau destinés à la coutinuation de mes
recherches. Ils furent guidés dans cette démarche par le
désir que 1'Institntion royale a toujours manifesté decontribuer aux progrès de la science; et la promptitude avec
laquelle leur demande fut accordée prouva que l'opinion
c o n p e à ce sujet n'était point erronée. Comme membre
de ces deux corps, j'éprouvai beaucoup d'anxiété pour le
succès de nos recherches. Un local et des fourneaux furent
construits à l'Institution royale en septembre 1827, et
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on y attacha un aide le sergent Anderson de l'artillerie
royale; son assiduité et son intelligence m'ont été de la
plus grande utilité dans les expériences continuées sans
interruption depuis cette époque jusqu'à présent. Nous
dirigeâmes d'abord nos recherches vers le flint et le
crown glass ; mais , en septembre I 828 elles eurent
exclusivement pour, but la préparation et la perfection
d'une qualité particulière de verre pesant et fusible; et
depilis lors nous avons fait des progrès continuels.
J'ai cru convenable d'expliquer Zn peu de mots de
quelle manière il m'arrivait d'avoir à rendre compte,
en cette occasion, de ce qu'a fait pour le perfectionnement des verres d'optique la commissiou de la Société
royale, dont les travaux onleu lieu À l'Institution royale.
J'aurais voulu aifférer ce rapport jusqu'à ce que les
recherches eussent été plus eornplètes j car, quoiqùon
ait fait du verre et fabriqué des télescopes, néaiimoins
je ne mets pas en doute la possibilité de grandes améliorations.
On pourrait dire qu'il s'est écoulé beaucoup de temps
depuis les premiers essais ,et que si quelque perfectionnement pouvait etse effectud, il aurait dû l'être dans un
aussi long intervalle. Mais il faut se rappeler que ce
n'est point une simple analyse, ni même le développement d'un raisonnement philosophique qu'on exige ici ;
mais la solution de difficultés q u i , pour Guinand ct
Fraunhofer, demanda plusieurs années d'une vie pratique pour être trouvée, si elle le fut jamais. C'est le
fondement et le développement d'un procédé de falrication, non-seulenient en principe, niais qui puisse surmouler toutes les difficultés de la pratique et donner

-
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un succès constant; il peut donc m7&trcpermis d'alléguer la difficulté reconniie et I'iinportance de la chose
cornine Lin doiible motif pour n'avoir point atteint la
perfecdon et pour la poursuivre encore.
Cependant mon désir de diflérer le rapport de nos
recherches jusqu'à ce que j'aie pu pousser plus loin mes
expériences, céde à la conviction
faudra un laps
de temps encore bien plus considérable que celui qui
est déjà écoulé, avant que je considère les inves~igatioiis comme terini&ks; i l cede à la co~isidérationp ' u n
progrès pruiioricé a été fait dans la fabrication des
verres d'optique ; il cède enfin ai1 sentiment que la Société royale qui a provoqué les expériences, et que le
gouvernenlfpt qui en a payé les dépenses, ont droit à un
compte officiel de la situalion actuelle des recherches.
Quoique nous ayons obtenu beaucoup de renseignemens iitiles concernant le flint et d'autres verres ,néanmoins comme cette série d'expérierices est trésimparfaite, iiicertaine , et sera probablement reprise,
je bornerai entièrenient mon prdseni Rapport à ce verre
d'optique pesant d o i ~j'ai
t dkjà parlé. Il me sera irnposbible de ilécrire tout ce qui a été f a i ~à ce sujet ; mais je
m'efforcerai de doriner , sur ce verre et sur le procédh
à l'aide duquel or1 l'obtient houogene, des détails tels
que toiiie autre personne sera capable de répéter ce qui
a 616 fait à l'liistitulion royale, sans étre obligé de passer par ces recherches préliminaires et pénibles que
nous avons eu à entreprendre. J e ne rapporterai, clc ilos
derniers essais et dcs priiicipes du procédé, que ce q u i
sera i~écessairepour i e i d i e les descriptions intelligibles
a mi homme d u m é ~ i c r , et pour le nicttre à même

,
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d'éviter des obstacles, qui aiitremeiit pourraient I'ciiipêclier de réussir. Que ce Mémoire piiisse paraître long et
ennuyeux, je le crains ; mais il faut se rappeler qu'il rie
1)cut avoir d'autre iitilitk que celle de renfermer des
jnstruc~iorisefficaces pour le petit nombre de ceux qui
peuvent désirer fabriquer des verres d'optique. Préseriwr d'niie manière imparfaite tout ce qui peut faire
atteiiidre ce but, par l'unique désir de revCtir cette notice
cl'unc forme plus abrégée et plus à la portée du public
n'aurait pas é ~ répondre
é
à l'objet e t aux motifs de ceux
rioi ont fait f i r e et qui ont payé les exp6riences.

,

§

I

Procédé dc f ~ lbrication, etc,

(1) On obtieiit facilement ces propriétés géiiérales de
transparence et de durelé, et ce degré de pouvoir réfringerit et dispersif q u i font du verre un agent si pr6cieux pour 1'0p:iq~e; mais il n'est pas aussi aisé dç
remplir u n e autie condition, essentielle dans toutes les
circonstances délicates de son application ; c'est cc1le
d'une composition et d'une structure parfaitenient
homogéne. Quoique chaque partie d u verre puisse
isolément i.t re aussi bonne que possible , néanmoins,
sans cette condition, leur action réuiiie n'oiyre point
d'uniformité ; les rayons luniiiieux sont dktournés de la
direction qu'ils devraient suivre, et la pièce de verrç
devient inutile. Les filandres ,les stries , les veines, quc
l'on aperçoit dans u n verre, d u reste parfaitenient b o n ,
résultent de I'abseilce d e cctte qualité ; elles ne sont
écartent de leur route rectivisibles que parce
ligne les rayous lumir~cuzrqui les trdversc~it, c t qu'elles
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soiit formées d'un verre qui a un pouvoir de réfraction
différent de celui des parties voisines.
(2) Quand ces irrégularités sont assez sensibles pour
être discernées à l'œil n u , on concoit facilement combien elles doivent rendre défectueuse la construction.
des télescopes et des autres instrumens de niClme espèce,
où ces défauts sont non-seulement grossis prodigieusement, inais où leur effet est d'exagérer l'image erroné-e
de l'objet qu'on regarde, quand le juste point quXon
doit atteindre est d'examiner cet objet aveo b plus
grande exactitude; on trouve eu conséquence que ces
stries sont les défauts les plus nuisibles du verre que
l'oii destine à des instrumens d'optique. En outre, nonseulement elles sont funestes en elles-mêmes, mais il y
a tout lieu de croire qu'elles se présentent rarement dans
le verre, autrement qu'homogènes dans une certaiue
étendue. Quelquefois, il est vrai , un grain de sable,
en traversant le verre et s'y dissolvant, formera un fil
de composition diff6rente d u reste de l a substance; d'autres fois une bulle ascendante peut transporter un filet
de matière plus pesante oit plus réfringente dans une partie supérieure plusl6gère et moins ca able de rkfraction.
8
Mais très-souvent , et surtout conime le verre cst ordinairement fabriqué, les stries sont simplement les lignes
ou les plans suivant lesquels A u x espèces de verre digérentes se toiichent 5 et même si les stries pouvaient être
dissirnuldes de manière à ne pas produire de mauvais
effet, néarimoins les autres parties , n'étant pas eutièrement semblables, exerceraient une action inégale sur
la lumière; et la pièce serait par conséquent impropre i
la construction d'un télescope.
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Beaucotip de disques, examinés avec Ic pliis grand
soin, paraîtront tout-à-fait exempts de stries et en&
rement uniformes ; une fois travaillés e n objectifs, on
les trouve incapables de donner une bonne image, à
cause des irrégularités existant dans la masse ; quoique
ces inégalités ne soient pas assez brusques ni assez prononcées pour occasioner des fils ,elles produisent encore
un effet confus. Si cela arrive avec les verres qui approchent tant de la perfection, ce défaut est encore bien
plus fréquent et bien plus considérable avec ceux qui
contiennent des irréguIarités frappantes.
(3) 11 ne faut pas s'imaginer qiie les stries ou ces différences plus faibles soient, suivant une expression quelquefuis employée, dues à l'impureté. Le verre de la
partie striée , ou des parties voisines, serait également
propre A des objets d'optique, s'il était partout semblable.
C'es1 l'irrégularité qui constitue le défaut; de là, sous
ce rapport , le peu d'inqjortance d'une composition particulière. Comme le verre est toujours le résultat d'un
mélange de mati8res ayant des pouvoirs de réfraction et
dispersiou différens ,*il est évident que les stries doivent
exister à une certaine époque pendant la préparation :le
point exigé n'est pas tant de chercher une différence
de composition, ou ces proportions dont l'analyse découvre l'existence dans des Bchantillons de verre essayé
et mconnu bon, que d'inventer et de perfectionner un
procédédans lequel la cause des stries soit anéantie avant
l'affinage d u verre et la formation de nouvelles stries
prévenue.
(4) L e verre a encore d'autres défauis. On dit quel-
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quefois qu'il est ondé, quand dans la hiasse il y n ayparence d'ondes ; mais cc n'est qu'iinc vari6ié dc cette
irrégularitéque je viens <l'expliquer corrimc constituant,
quand elle est plus coiisidérable , lcs filandres et les
stries. On y remarque accidsntellement de certaines
apparences qui semblent indiquer une structure ou crisiallisation particulière, ou Lien encore une lensioii irrégulière des parties ; il y a tout lien de croire qu'on peut
éviter ces imperfections en recnisant avec soin. En outre,
le verre renferme y uelquefois des bulles q u i , lorsqu'elles
sont petites e t nonibrenses , le rendent ce qu'on appelle
grenu. Les bulles ne sont pas regardées comme en altérant beaucoup la perfection; elles nuisent à son coupd'œil extérieur plutdt qu'elles ne sont gênantes quand
on regarde au travers. Chaque bulle a,'w l t comme une
lentille bi - convexe très - puissante, mais très -petite,
d'une substance rare dans un milieu très-dense ; oii
comme se coniporteraieat à l'air des lentilles bi-cnncaves
en vcrre de même Ppaisseur. Elles brisent donc hrrisquement les rayons qui frappent sur elles d'un côté, et
occasioiient une perte de lumière, juste comme le fcraient autant de tarhcs.
Mais queIque nombreuses qn'elles soient, conimc
leur superficie réunie ne peut jamais former qu'une
très-petite partie dc la surface de la pièce dc vprrr nécessaire à un télescope, cette perte: de lumièrc n'est
ordinairement que de peu d'importance. Dans In pratique , on ne leiir reproche point d'autre inconvénient
que cetle perte de lumière.
(5) De tous ces défaiits , celai de i'irréçiilarit6 constituant les fils, les stries et les ondes ,est le plus nuisible

,
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C L le plus difficile à éviter. Ce qu'on exige, ce n'est
point rine simple améliora~ioii.i ce rp'm fait ordinairement sous ce rapport, mais une perfection absolue, une
homogénéité éçale à celle de l'eau pure.
Dans les deux espèces de verre nécessaires pour rendre
un télescope achromatique, le crown -glas5 et le flintglass, c'est le dernier dont la perfection est le plus
difficile à obtenir. C'est vers lui par conséquerit que doit
se diriger principalement l'attention. On en saisira la
raison , si l'on examine la composition générale des deus
verres. Avec de l'attention dans la composi lion ,on esL
mnîlre de la diffdrence qu'ils doivent ofïrir en pouvoir
réfringei~tet dispersif. On s'est égalemeiit assuré que
le crsor-rlnet le plate-gZass répondcat parfaitement bien a
l'une des conditions nécessaires, et le flint - plnss à
l'autre. Le crown-ginss se conipose de silice, de chaux ,
d'oxide de fer, cIuelquefois d'un peu d'alcali et de petites
quantités d'antres riiatières.
Ces substances ne diffèrent pas beaucoup cn force de
clfraction ; et, quand elles sont fondues , elles ne produisent pas de très-gros fils, quoique même diverses
parties du verre puissent un peu varier dans leur composition.
Le verre n'est pas non plus un agent très-puissant dc
fusion sur le creuset où il est I'iquéfié ; si bien que,
quoiqu'il soit en contact avec l u i , pendant plusieiirs
heures dans un état fluide et brûlant, il n'en dissout
qu'iine très-faible partie; et ce qu'il en dissout ayant un
pouvoir réfractif peu différent de celui du verre, il y a
proportionnellement moins de mal. Enfin ,la pesantesr
spécifique des différentes matières employées ne varie
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pas beaucoup, dc sorte que les causes de mdlange qui
affectent le contemi du pot, telles que l'ascension de.
bulles, les courans montans e t desccndans dus à la différence de température, se déploient avec une grande
énergie ; et toute la masse s'approche plus près de l'uniformité dans un tenips donné, ou l'acquiert plus tôt que
cela n'aurait lieu s'il existait de plus grandes ditF6rences.
(6) Avec le plate-glass , les mêmes circonstmices se
présentent presque à u n égal degré. La substance est
composée essentiellement de silice et d'alcali ; d'autres
démens n'y existant qu'en petites quantités.
Son action sur le creuset est plus grande que celle du
crown-glass, mais il se trouve une seconde fois exposé
à la chaleur dans des circonstances calculées de maniere
à donner une température très uniforme au contenu de
tout un pot, et il recoit sa forme définitive de la manière
la moins capable , en apparence, d'occasioner le mélange des diverses parties.
(7) Avec le flint-glass , plusieurs circonstances sont
entièrenient différentes. L'oxide de
entre dans la
composition en quantité égale au tiers de son poids, ou
même plus considérable, et par sa présence donne cette
proportion de pouvoir rifringent et dispersif qui rend
ce verre précieux, lorsqu'il est réuni au croivn ou au
plate-g2ass; ceci est une conséquence de sa puissante
action sur la lumière ; et sa grande pesanteur spécifique
augmente aussi beaucoup le poids du verre. Il lui confère également ilne troisième propriété dont il est doué;
c'est son grand pouvoir dissolvant ou de fusion. Malheureusement ces trois propriétés contribuent beaucoup
à la formation des stries. Si la moindre différence en

,
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composition existe entre deux parties, on l'aperçoit à
cause de la grande disproportion qui existe entre les
qualités de l'oxide de -plomb et des autres ingrédiens ;et
la variation qui dans le crorvn ou le plate-glass n'offrirait pas un effet sensible à l'œil n u , formera dans le
cristal des stries considérables. Aussi le mélange doit-il
être dans ce verre beaucoup lus ~ a r f n i tque dans les
autres ;et par mrillierir tout tend à s'y opposer. L'oxide
de plomb est une matière si pesante et en même temps
si fusible, qu'elle se liquéfie et tombe au fond, laissant.
les matières plus légères s'accumuler dans la partie supérieure j et lesmoyens de mélange sont tellement imparfaits, dans des circonslances ordinaires, que l'on
retire, du fond et du haut du même creuset, du verre
de pesanteurs spécifiques très-différentes.
Les nombres ci-dessous appartiennent à des échantillons de cette espèce , obtenus dans des pots, conienant du verre de six pouces seulement de profondeur,
composé des matières ordinaires, et exposé h une température élevée pendant
heures.
Partie supdrieure 3.38 3.30 3.a8 - 3.21 - 3.15 3.73-3.85 -3.81 -3.31 3.30.
Partie inférieure 4.04 3.77 3.85 - 3.52 - 3.80 4.63 -4.74-4.75-3.99- 3.74.
Ces différences sont grandeset choisies pour exemples:,
mais, d'après leé apparences, il y a peu de raison de
douter que le même état de choses , sans être à la vérité
au même desré ne se rencontre pas dans tous les pots
deflint-glass fabriqué de la manière ordinaire.

-

-

-

-

-
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(8) Plusieurs échantillons que nous avons brisés
dans le sens vertical nous ont offert un autre excmple
1'.

XLV.
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renxtrqaable qui montre combien l'oxide de plomb pr6.domine au fond du creuset ; ils ont été attaqués et ternis
par dos vapeurs sulfureuses, mais le manque de transparcnce n'existe que dans la partie inférieure où le
tandis que dans la
est abondant ; il y est très-se~i~ible,
partie supérieiire il n'y a point du tout d'apparence de
graisse.
(9) Tandis que le creuset est dans l'état que je viens
de décrire, il est clair que toutes ces circonstances,
comme les cûurans , les bouillons, etc. , qui tendent à
mkler le verre, forment des stries abondantes et de trèsgros fils; elles doivect nuire, à moins que leur activité
ne cesse que lorsque le inélaige est presque achevé; état
rarement atteint, s'il l'est jamais , dans le pot à flintgluss ordinaire.
Mais lors même que cela pourrait &tre, il subsiste une
cause constante de détériorations résultant de la qualité
fortement fusible et dissolvante communiquée au verre
par l'oxide de plomb. Sous ce rapport, le jlint-plass
l'emporte de beaucoup sur le crown et sur le plateglnss; et il est aussi ~111sfluide à un moment de sa préparation ; il exerce donc continuellement sur le creuset
une puissance de dissolution très -énergique , source de
cette même irrégularité dans la composition qui produit
les stries; tandis que la légèreté comparative de la matière dissoute sur les cbtés et au fonddu vase, et les courans qui s'dlètent vers les parties les plus chaudes du
creuset, mêlent constamment à la masse générale cette
partie , soiirce de détérioration.
(IO) Les dificu!tés qui existent donc dans la hbricatioii di1 flint-glass,propre à des usages d'optique, paru-
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rent à la commission dont aucun membre cependant
n'était f&ricant de verre, augmenter à mesure que les
recherches se faisaient sur une plus petite échelle ;
l'énorme dépense de vastes essais, le temps exigé 'pour
chacun d'eux, le nombre nécessaire pour doniier l'rxpérience moyenne des hommes du métier à la personne
qui s'Ctait chargée de cette partie d u travail j et enfin
l'iiiutilité du verre produit pour tout k t r e but que celui
vers lequel on tendait, forcèrent notre comité à exaniiner
la possibilité de faire des verres autres que ceux ordinairement employés, q u i , tout en possédant la force de
dispersion nkcessaire pour leur faire remplacer l e fZin~glnss, auraient aussi une fusibilité à permettre leur mélange intime, et à pouvoir &meconserves sans altéraiion
dans des vaisseaux propres à leur donner toutes les diuiensions désirées.
( I r ) L e borate de plomb et le borate de plomb avec
silice sont les substances q u i , après quelques essais ,se
trouv8rent offrir des espérances de succès assez motivées
pour justifier une série continue d'exp6riences.
O n pensa au platine contme au niétal propre à former
les vaisseaux dont on voulait faire usage. On s'assiira
hientbt que le borate dc plomb serait promptement
formé de matières sèches, et que la silice pourrait être
ajoutée avec avantage au verre produit. O n pouvait é t a blir entre les trois ingrédiens une série de proportions
qui permettraient de disposer dc la dureté, de la couleur,
de la pesanteur, d u pouvoir de réfraction et de clispersion ,etc., tout en conservant la clualité requise de fusihilité. On trouva aussi ultérie~irernentque le platiiie
gardait parfaitement le vcrre; car, quoique d'ahord il fût
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contihiiellemeiit siijet A couler, on finit par se aonvaincre
que ni le verre ,ni aucune des aiibstances qui entraient
dans sa composition , séparées ou mGlangées, n'avaient
sur lui la plus faible action.
Enfin, l'on trouva que différentes espèces de verre
formées de ces matiéres avaient les propriétés physiques propres à remplacer le .flint - ,qlass dans la construction des t6lescopes ,même, dans quelques ras, avec
une apparence d'avaiitage.
Depuis ce temps les expériences ont étk continuées
sans relâche.
(12) La grande proportion d'oxide de plomb dans ces
verres requérait essentiellement l'atterition dans qiirlques détails très-miniitieux; car autrement des stries se
formaient immanquablement, et même il en résultait la
destruction de l'appareil.
Pour cette raison, après un certain nombre d'essais
sur la conlposition , on adopta invariablement certaines
proportions, et l'attention fut entièrement dirigée vers
l a découverte et l'établissement d'un procédé qui donn.71
constamment de bons résultats. C'est ce procédé, aussi
loin qu'il a été mis en pratique, dont je vais maintenant
décrire toutes les épreuves(13) L e verre que j'ai
travaillé est un
borate de plomb silicaté consistant en simples proportions de silice, d'acide boracique et d'oxide de plomb.
Les rnatiéres sont d'abord. purifiées, puis niélangées ,
fondues, converties en verre hriit qui est ensuite affiné
et remit dans une cuvette en pla~irie.
( La suite

nu
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Cal~ierprochrrin.)

ANALYSEdes composés d u chloride d'or avec le
chlorure de potassium et avec le chlorure de
sodium.

LES analyses de ces sels doubles que l'on a faites
jusqu'à ce jo~ir,dont un est employé en pharmacie, ont
donné des résultats si discordans
est irnpossiblé
d'en conclure quelque chose de certain. Pellelier, qui
n'a pas trouvé la composition de l'iodure d'or telle
qu'elle devrait se déduire du poids atomique de l'or que
j'ai déterminé, a tir6 de son analyse de l'iodure d'or un
autre poids atomiquc pour ce métal. Ce travail a été
suivi' de deux autres sur le même sujet, l'un de Java1
et l'aulre de Figuier. Le premier a cherché à prouver
que le poids aloniique de l'or, déduii de mes recherches,
s'accordait suffisamment avec son analyse de l'oxide d'or;
mais, pour plus de certitude , il a déterminé la composilion d'un sel double qu'il avait formé lui-même de
chlorure de potassium el de chloride d'or, et il l'a
trouvé formé de 4 2 6 de chlorure de potassium, 68,64
de chloride d'or e t 7, I O d'eau ; résultat qui s'accorde

CI~+~H,

z AU,
-- -parfaitement avec la îoriiiuIe 3 K CL+

A

d'après laquelle le chloride d'or contient deux fois autant de chlore que le chlorure de pohssium.
Figuier, qui peu de [emps après a fait des recherches
sur le même âi~jm,, a découvert le sel double de chloride d'or ek de chlorure .de sodium , et l'a trouvé compose de 14,i Je chlaiure de sodium, 69,3 de chloride
d'or et 16,6 d'eau. Ce r é s u i w confirme à peu piès,
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niais pas exaclement, que le chloride d'or contient trois
fois autant de chlore que le chlorure de sodium.
Tliomson ,qui , dans ces derniers temps, s'est chargé
de la tâche difficile de déterminer plus exactement que
les autres les poids atomiques des corps, et s'est par là
attiri: le blâme bien mérité que ses résultats , la plupart
du leiiips, sont plus défectueux que ceux qu'il a cherché à corriger, s'est efforcé d'éclaircir ce sujet. I l a
trouvé qu'en effet, comme le prouvent mes expériences,
I'oxide d'or se compose de J atome d'or et de 3 d'oxigèlie ; niais que, pour la formation du sel que nous
nommons chloride d'or, I atonie de cet oxitle se combine avec 2 atomes d'acide l~ydroclilorique.Cela correspondrai~(si l'on regarde l e sel d'or comme un haloïde) à un sel basique composé de z atomes de cliloride
d'or et de x atome d'oxide d'or; et il s7cnsuivraitque ce
sel , décomposé par la distillation à sec, donncrait du
chlore et de I'oxigèiie dans la proportion de 4 à I , ce
q ~ i n'a
i pas lieu, comme on peut facilement le prouver.
Ensuite Tliomson vient à l'analyse du sel double,
aualysé par Figuier, et il le trouve coqposé de 14,S5 de
chlorure de sodium , 49,5i d'or, i 7.81 de chlore et
1 7 ~ 8 d'eau,
2
conformément à la formule :
1

T

Na Cd+

+ k.

Cla 8 -Il a échappé entikrenlent à sot1 attention, si son analyse
était correcte, que, dans la préparation du sel double
avec le chlorure de sodium et le corps regardé par lui
comme du muriate d'or, un tiers de l'or devrait se précipiter à l'état Joliide d'or ; ce qui n'arrive pas, d'après
sa propre expérience. Néanmoins Thomson tire de ses
A

A14
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recherches la cariséquence, que j'ai tort de supposer
qiie les hydracides décomposent les bases oxidées. Suivant lui, le muriate neutre d'or est bien plntôt uiie
preuve d6cisive du contraire, puisque l'oxide, dans ce
sel, contenait un tiers de plus d'oxigéne que ne pouvait
en prendre l'hydrogène de l'acide.
Après cet exposé dcs travaux qui ont ét6 faits sur ces
sels, je viens à mon analyse, que j'ai eu le plaisir de
faire en commun avec Mr W. Johnston, éléve de
Tliomson.
Chlorure n'or et de potnssiu.na. Ce sc1 cristallise
tanth en prismes très-striés ,coup& droit à l'extréiniié,
tantôt en tnblcs hexagonales qui ressexnbkn~ parfaitement, pour la forme, à celles du sel marin hydraté.
Leur couleur est jaune-orangc. Ils s'effleurissent trèspromptement à l'air sec. Les plus gros perdent leur
éclat, Jeviennent d'un jaune 'citron , et tombent en
farine au plus léger mouvement. Les plus déli6s conservent leur aspect, mais ils tombént en poudre lors-qu'on les touche. A xooOc. , ils perdent toute l'eau qui
leur est combinée chimiquement, sans qu'il se dégage
en meme temps du chlore. L e sel, effleuri, fond A la
chaleur et donne du chlore ; il ne se sépare cependant
pas d'or métallique. Mais la masse reste liquide et forme
CL +Au
CI , qui , à l'état de fusion ,
un sel double, K -est noir par réflexion, mais transparent et d'us brun
foncé par transmission à travers les bords minces. L'eau
décompose le chlorure double en chloride, sépare une
portiori du chlorure de potassium, et laisse de l'or mélalliqoe. L'acide muriatique ne peut aussi dissoudre le
double chlorure sans le décomposer.
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a grammes de chlorured'or et de potassium en gros
cristaux réguliers ont perdu, en les laissant effleurir à
rooo c. , 0,2125 gram. d'ean. L e sel effleuri , a été réduit à une douce chaleiir par l'hydroghne , et a laissé
un résidu de is,a865. La perte de poids og,501 est due
a u chlore qui avait été combiiié avec l'or. L'eau a enlevé au résidu 053505 de chlorure de potassium, et a
laissé os,g36 d'or. Ces poids s'accordent avec la formule

K Cl
-

+-Au Ci3+5 N
, comme l'apprend
-

la cornparaison suivante entre les résultats obtenus et ceux que
donne le calcul :
Tronvk.

Calculk.

Chlorure de potassium.

r 7,525

Or.

46,800
95,050
19,635

17,566 ;
46,827 ;
a5,014;
~0,593.

................
.............
.,...........,...

Chlore.
Eau

.
.
I00,000

Io0,oOo.

Çhlorure d'or et de sodium. Ce sel cristallise en
prismes d'un rouge orangé et pe peut abandonner son
eaq & cristallisation sans perdre le chlore qu'il contient.
Çomme il 8 Gté analysé quec le gaz hydrogène, la
perte de poids est due conséqiremiseiit tant au chlore
qu'A l'eau. IQO parties du sel out laissé 63,976, dont
14,466 &lent du chlorure de sodiuq et 49,51de l'or.
Pour avoir la proportion de chlore, on a procédé de
la manière suivante : 3s,oa6 de sel hydraté ont été mêlés
avec 6 gram. de carbonate de soude effleuri (entièrement
privé de chlore), et chauffés dans un creuset de platine
jusqu'à ce que le sel d'or ait été décomposé. L'or réduit,
séparé des sels solubles, pesait 1,4978 gramm., ou
49,497 p u r cent.

,
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La dissolution a été sstiir6e avec l'acide nitrique et
précipitée par le nirrate d'argent ; on a obtenu ainsi d u
chlorure d'arçent q u i , lavé et fondu , pesait 49,3347,
ce qui correspond à une quantité de chlore de 35,34
pour cent du poids du sel.
E n calculant ce résultat, on trouve que sur cette quantité de chlore, 8,835 appar~iennentaux 14,466 gram.
obtenus en chlorure de sodium. Conséquemment les
26,505 grammes restant devaient & ~ r combinés
e
avec
ce ,
l'or. Mais 8,835 X 3 = 26,505 j ~ o r r e ~ y o r ~ d a nqui
à l'égard des derniess chiffres, est plu\& l ' e t h du hasard
que la siJile d'une parfaits exactitude. Si l'on calcule la
composition d u sel d'après la formule :

N ~-C ~ +A
CUZ Y +-~ F ~ ,
on obtient les nombres suivans :

1

Trouvé.

cuOre'
Sodium.
Chlore..
Or.. .
Eau..

''

..

..
... .

5.6:j r
26.505

1

C~lculE.

- ... .

4.466

26.575

4 9 . 4 ~ ~76.002
~

........... ..

. ..

i

4.68.

} 76.3%

9.53%

Cette expérience fait donc voir que les sels doubles
de chloride d'or avec le chlorure de potassium et le
chlorure de sodium ont une composition analogue,
comme les sels doubles qui ont été décri~spar M. Bonsdorfl, dans le courant de l'année dernière.
(Annalen der Physik,
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xvrri, p . 597. )

LETTRE
de M. Matteticci a M. Arago ,sur l'action
de Ia pile.

JE me permets de vous communiquer quelques observations critiqnes sur l'explication pleinement chimique
du développement de l'électricité voltaïque donnée par
RI. de La Rive.
Déjà les expériences de Pfaff, p b l i é e s dans vos Annales (juillet i 829), m'avaient assez persuadé que l'on
pouvait, au moyen du seul contact et sans action chimique, développer de l'électricité.
Pour mieux m'en convaincre, j'a$tenté, en courant,
quelques expérieiices sur cette électricité, en prenant la
grenouille poiir galvanomètre.
Je me suis pour cela assuré d'avance qu'il n'y avait
aucune action chimique entre l'eau distillée et bien
purgée d'air, et le zinc seul ou eh contact avec le cuivre;
et je n'ai pu en effet, même après un contact de plusieurs heures, découvrir, à l'aide des réactifs les plus
sensibles, la présence du zinc ou du cilivre oxidé. Après
cela , il serait bien faux (en voulant montrer que l'action chimique est la cause de l'électricité par contact)
de conclure qu'il y a action chimique, parce qu'il y a
développement d'électricité. Bien sûr ainsi qu'il n'y a
pas d'action chimique entre l'eau distillée et purgée
d'air, et le zinc ou le cuivre, j'ai commenck par suspendre une grenouille préparée a uu crochet de zinc
qui était collé au fond d'une cloche à gaz, et soudé à
uii fil de cuivre plus long. De cette maniére, je n'avais,
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pour éviter les cou~ractions, qu'à faire touchcr les
muscles de la cuisse avec le fil de cuivre.
Afin d'ôier tout soupcon d'ac~ionchimique, j'ai lavé
la greuouille préparée dans de l'eau distillEe et purgée
d'air, pour enlever tout liquide animal. Je l'ai ensuite
suspendue par les nerfs au crochet de zinc, j'ai rempli
la cloche d'eau distillde, et après de gaz hydrogène pur.
En faisant alors toucher la cuisse au fil de cuivre j'ai
observé les mêmes coiitractions que si l'on avait opéré
dans de l'air pur. J'ai tenté ces expériences dails le vide,
dans I'oxide de carbone, daiis l'acide carbonique, dans
I'oxigène , soit huniides , soit desséch6s , et j'ai toujours
observé les mêmes contractions dans la grenouille.
Je suis, d'après cela, conduit à croire que le contact
scul des métaux difféérens peut développer de l'électricité.
Je trouve, en outre, une objection à la théorie de
M. de La Rive, dans la cllarge limitée que la force
électromotrice peut développer et re~eriirlibre.
Cependant l'action chimique ne cesse pas d'exercer
uue iilflucnce marquée sur le développement dc cettc;
force, comme la chaleur dans les phénomènes thermoélectriques.

,

Agréez, Monsieur, etc.
Etat romaiu, Forli, g août 1830.
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MOYEN
de reconnaître

In présence des chlorures

dans les bromures.
Par M. CAILLIOT,pharmaaien.

ENexaminant l'action du chromate de potasse sur le
bi-bromure de mercure, je n'ai pas remarqué qu'il y
eût décomposirion réciproque, comme cela arrive avec
les antres sels mercuriels solubles : de là + cette conséquence toute naturelle que le chromate de potasse poura
rait être un moyen de reconnaître dans le hi-bromure de
mercure la présence du bi-chlorure de ce métal. C'est
en effet ce que constate l'expérience.
On voit, par cette non-action du chromale de potasse
sur le bi-bromure de mercure, combien il serait facile
de démontrer, dans un bromure alcalin, l'existence d'un
chlorure de même espèce si d'abord , par un moyen
quelconque, on changeait celui-ci en chlorure de mercure ail maximum.
Soit donc du bromure de potassium mélangé d'une
certaine quantité de chlorure de sodium , un sixième,
par exemple ; après l'avoir desséché, on le mêle avec
parties égales de deuto-sulfate de mercure e t de peroxide de manganèse ; on réduit le tout en une poudre
très-fine qu'on dépose au fond d'une petite cornue de
verre a u moyen d'un entonnoir de papier, puis on
chauffe j usqu'à ce que la masse soit décomposée. L'opération achevée, on casse la cornue, et on protnène sur
la niatière sublimée quelques gouttes d'une solution
concentrée de chromate de potasse , qui, au- bout de
quelques miniltes, y fait naître une multitude de petits

,
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points rouges dus seulement à la décoinyosition du ~lilorure mercuriel par le chromate.
Ce moyen de faire passer le chlore du chlorure de
sodium sur uue quantité de mercure telle qu'il en résulie
du bi-chlorirre merciiriel, n'est pas le seul à suivre en
p a r d cas. On peut encore y arriver par une route toute
différente que voici ; On fait dissoudre dans une assez
gande quantité d'eau distillée le mélange de bromure
et de chlorure à analyser; on verse dans cette dissolution du proto-nitrate de mercure en dissolution trèsétendne, lequel y forme un précipité blanc de protobromure et de proto-chlorure de mercure; on lave ce
précipité par décantaiion, puis on le dissout dans l'eau
distillée par le moyen de quelques gouttes de brome
qui le fait passer à l'éltat de bi-bromure et de bi-chlorure
de mercure, Parvenu l à , on rend le bi-chlorure de
mercure propre à être décomposé par le chromate d e
potasse , en faisant évaporer la solution à siccité.
Enfin, tout bromure que l'on aura à essayer sera
réputé mélangé d'un chlorure quelconque, si , après
l'avoir converti en bi-bromure de mercure, et touchant
celui-ci avec une solution de chromate de potasse, il se
forme du chromate rouge de mercure.

NOTEsur la décomposition du chlorure de chrome
par la chaleur.

GNEindication

inexacte d'une expérieuce de Vauquelin a conduit plusieurs auteurs à signaler, comme
procédé pour obtenir le chrome métallique, la calci-
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nation dii cldoriire de ce m6tal dans une cornue; c
réceinment encore M. Berthemot, dans un Mémoire si1
les bromures métalliques, cite cette propriété comni
importante.
En 1820, lorsque j'étais répétiteur à l'lhole poly
techuique ,M. Thenard m'engagea à préparer du chromc
par ce procédé pour une lecon. Je calcinai vainement ii
diverses reprises Go chloiwe de chrome obtenu en
dissolvaiit du carbonate ou de l'acide hydraté dans l'acide
hydrochlorique sans obtenir de succès. Pensant que la
température d'un fourneau à rCverbère or'diiiaire n'était
pas suffisante, qüoique l'on eût meme dit que l a décom.
position pouvait s'opérer dans une cornue de verre
lutée ; je me servis d'une très-bonne cornue de porcelaine enduite d'un lut très-maigre , et je chauffai à une
excellente forge, jusqu'à ramollir la cornue : après
l'avoir cassée, je trouvai au fond une assez grande
quantité de chlorure vert, et sur les parois un chlorure en aiguilles d'une couleur d e fleurs de pêcher,
mais aucune trace de chrome métallique. Siirpris de ce
résultat, je priai M. Vauquelin de me donilei. quelques
détails sur l'expérience qu'il avait faite ; il m'envoya la
note ci-jointe, que j'ai pensé qu'il éteit utile de faire
connaitre, pour ne pas laisser supposer une erreur dans
u n travail de notre célèbre analyste, et reciiljer un
fait qui pourrait induire en erreur. Voici la note
textuellement copiée :

Procédé employé par M. Yauquelin pour obtenir le
chrome à l'état métallique.
(( Lorsqu'on cherche à réduire le chrome cn ernployant l'oxide et le charbon, l'opération ne réussit
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jamais bien, quel que soit le degré de chaleur auquel
on soumette IC mélange.
cc L'acide chromique se réduit moins difficilement que
I'oxidc , et de 7 2 parties, NI. Vauquelin a retiré 2 4 parties de chroine métallique.
«. Mais le muriaie de chrome est celui qui lui a le
mieux réussi. Voici le procédé, tel qu'il a été pratiqué,
et qui n'est détaillé n i dans les Annales de Chimie, ni
dans le J o u r n a l des Mines, où se trouvent les Mémoires :
(( i O .Traiter le chromate de plomb en poudre impalpable par quatre à cinq fois son poids d'acide hydrochlorique jusqii'à cornplère dissolution ;
cc %O. Evaporer à siccité et reprendre le muriate de
chrome par l'alcool, pour n'avoir point de chlorure de
plomb ;
I( 3O. L'évaporer de nouveau à une douce chaleur
jusqn'à consistance sirupeuse; et en former une boulette avec suffisante quantité d'huile et un peu de charbon , si cela est nécessaire, pour en faire une pâte ;
I( 40. La mettre dans un pelit creuset brasqué, renferme lui-même dans un autre creuset rempli de poussihre de charbon, et soumettre le tout à un bon feu de
forge pendant environ une heure. H
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SUITE

Du Mémoire du doctsur fitienne Marianini, pro-.
de physique et de mathématiques nppliquées au Lycée royal de V e n i s e ,
Sur la Théorie chimique des électromoteurs
~voZtaïques simples et composés.
fesseur

SECONDE

PARTIE.

Be

t?'fnsu#snnce de l a théorie électrochimique pour.
expliquer les phénononzenes des électromoteurs voltaïques.

21. M. le professeur de La Rive, dans les deux
Mémoires cités plus haut (11, s'est principalement proposé de d6montrer que les pliénoménes éIcctriques des
appareils voltaïques, simples et composés, ne dépendent
point du contact des corps hétérogéues, mais bien de
l'action chimique que les liquides exercent sur les
métaux, et cela aussi-bien dans le cas où deux métaux
qui forment un élément plongent dans lin meme liquide,
que lorsqii'ils plongent dans des liquides séparés.

(1) Le premier de ces Mémoires, intitulé ; Anrrlyse des
circonstances qui déterminent b sens et l'intensité du COUrant électrique dans un él6ment voltaïque, est inséré dans
les Annales de Chimie et de Physique de M M . Gay-Lussac
et Arago , tome xxxvir , page 223. Le second a pour titre :
Recherches sur la cause de Z'&lectricitéuoltai'que. L'extrait
de ce dernier, que nous citons, est inséré dans les inèmes
Annales, tome xxxix, page 297.
T. XLV*
8
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Je ne prétends point domoutrer ici due sans la théorie
de Volta on ne p ~ u pas
t rendre raison des phénomèn~s
des électromoteurs; mon intention est seulement de
faire voir que la théorie électrochimique ne su%t point
pour expliquer tous k s pliénomènes des électromoteurs
simples, tant dans le cas où les dcux niétaux cornmuniquent avec un seul et m h e liquide, que dans celui
où ils sont en communication avec deux, ni tous 11.s
phénomènes des électromoteurs coipposés. Ce qui me
porte naturellement à diviser cette s ~ c n n d epars',le cn
trois sections.

De l'lnsu_0'isancr:de la théorie électrochimipe pour expliguer- les phénomènes des dectromoteurs simples, guand
IFS deux aétatrx plongent dans le même fluide.
2a. Dans la théorie électrochimique,. on admet que
l'action chimique du liqiiide sur les métaux est la cause
unique qui détermine la production de l'électricité, et
que le contact n'est que le moyen propre de mettre cet
agent en Cvidence. A l'appui de cette théorie, M. de
L a Rive cite d'alord le fait incontestable, que l'action
chimique développe par elle-même de l'électricité , ct
que dans les é1ectromoteu1.s nous avons toujours quelque combinaison chimique. (Analyse citée, page 230,)
Mais il est cependant uii fait certain, c'est que dans
les altérations de tempéraiuie il y a un degagement
d'électricité et que dans les élecrromoteurs il y -a toujours quelque alte'ratiori de température ; on pourrait
donc en déduire que le changement de température est
la cause qui détermine la production de l'électricité.

:
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Comme c'est aussi riii fait incontestable, que deux corps
dont les surfaces ne sont pas parfaitement
égales, s'électrisent indépendamment d'une action chimique
connue jusqu'ici, toutes les fois
rp'ils vieunent à se toucher mutuellement, ainsi que le
démontrent Volta dans tant d'expériences, eO rkcemment encore M. BfaiF ( I) ; conime , d'un autre côté, nous
avons dans la pile des corps de naiure diverse en contact ;
il s'ensuivrai[ donc que la théorie du contact serait ,autant
que la thLorie électrochimigue, appuyée sur un fait
irrtifragable.
En conséquence, sous ce rapport, la théorie élecrrocliitiiique n'est pas dans une situation meilleure que
celle de Volta, ni que celle d'après laquelle on v o ~ ~ d r a i t
déduire les phénomènes des électromo~eurs,de simples
altérations d'équilibre dnus la température.
Les nombreuses expériences de MM. Becquerel, Pouil+
let, de La Rive, Nobili ct nutrLs, dans lesquelles il est
démontré qu'il se développe de l'électricité lorsque des
combinaisons ou des décompositions chimiques ont lieu,
offrent antant de preuves lumineuses de cette vérité
dkja connue : que les actions chimiques sont un des
nioyens de produire de l'électricité. D'ou il résulte
qu'on doit en tenir compte dans l'explication de ces
phénomènes électriques , qui sont accompagii8s d'actions
semblables. Ces expériences serviront
un
jour à démontrer que tous les phénomènes électriques,
qu'ils Soient, proviennmt d'sciions chimiques ,
si iious parvenons à savoir que le contact, le frottement,

(1)

A n n d e s citées, toine

XLI

, page 2 4 0 et suiv
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les inégalités de température et toutes les autre3 mdthodes employées pour électriser les corps, donnent
naissance à des combinaisons chimiques. Mais ces expériences, du moins à nion avis, ne servent point à fortifier
la théorie électrochimique qu'on voudrait maintenam
soutenir.
23. U I autre
~ fait qu'on présente àl'appui de la théorie
électrochimique, c'est qu'il y a production d'un fort
courant électrique quand on plonge dans un liquide
deux portions d'un même métal susceptible d'en Btre
attaqué. ( Mém. cité. )
Mais, ou les deux parties d u même métal que l'on introduit dans le liquide ont cpelque différence, quelque
hétérogénéité , ou elles sont parfaitement homogènes.
Dans le premier cas, le fait rentre entièrement dans la
théorie du contact de Volta, puisque ce physicien a fait
vois, dans ses nombreuses expériences, qu'une altération, m&mep e ~ i t ,
edans la surface d'un métal, su f i t pour
le rendre hétérogène dans le sens électrique respectivement à un autre morceau d'un meme métal dans lequel
cette lésère modification n'existe pas.
Dans le second cas, le fait, s'il esis tait , serait encore
inexplicable par la théorie électrochimique ; i l serait
mi2me en contradiction avec le principe que l'on veut
établir, savoir : que le liquide ne doit pas exercer une
action chimique également puissanie sur les deux élémens du couple voltaïque, pour qu'il y ait courant
électrique. Comment, en effet , peut-on admettre que
sur deux lames d'un même métal également polies et
en tout identiques, un même liquide puisse exercer
une action chimique inégale ?
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24. Mais venons à quelques expériences q u i , suivant
M. de La Rive, démontrent la vérité de la thdorie
éleclrochimique. II a remarqué qu'un couple de cuivre
et d'étain, q u i , plongé dans une solution acide ou saline, donne lieu à un courant direct dii cuivre à l'étain,
produit, placé dans l'ammoniaque, u n courant direct
de l'étain a u cuivre, c'est-à-dire qu'il a observé que
dans le premier cas, l'ctain était positif et le cuivre
négatif, et que, dans le second cas, le contraire avait
lies. Il pense pourtant que la diirérence vient de ce que
la solution acide ou saline exerce une action chimique
plus forte sur l'étain que sur le cuivre, tandis que
l'action da l'animoniaque est plus foote sur le cuivre
que sur l'étain. ( A n n . cit. , p. 232. )

,

Je crois que l'électrisation, contraire à ce qui s'observe ordinairement , dans le couple de cuivre et
d'étain plongé dans l'ammoniaque, provient des altérations dans la faculté électromotrice relative que ce
liquide prodiiit sur les deux métaux. E n effet, nous
avons vu que la faculté électromotrice du cuivre s'aflaiblissait dans l'ammoniaque, et que celle de l'étain y
augmentait ( § 18et § 19, t. I V ) : il n'est doncpas étonnant pue l'étain se montre électrisé en moins, et le
cuivre en plus.

Ces allérations ne sont point instantanées ; elles deniandent un temps plus ou moins long avant d'être
perceptililes ; à la premiére immersion di1 couple dans
l'ammoniaque, le cuivre doit donc, comme à l'ordinaire, paraître électrisé en moins et l'étain en plus ;
et c'est précisément ce qui résulte de mes observa-
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tiotis. Toutes les fois que j'ai r4pét6 cette expérience,
j'ai toujours vn que, e n plongeant dans l'ammoniaque
les deux lames accouplées au moyen du fi1 çalvanométrique , In déclinaison de l'aiguille dénotait que l'étain
éiait positif e t l e cuivre négatif; la déclinaison ensuite
allait peu à peu en diminuant, e t ne devenait contraire
qu'au bout d'un certain temps , qui quelquefois embrassait deux minutes.
Il est en oulre nécessaire de remarquer, à ce sujet,
q u e , quoique l'étain soit ou passe d u moins pour être
moins attaquable que le cuivre par l'ammoniaque, cependant l'augmentation de faculté tlectromotrice relative qu'éprouve l'étain dans ce liquide est plus grande
que l'affaiblissement que le ciiivre subit dans les mêmes
circons~ances. E n effet , en expérimentant avec deux
lames d'étain, si on en plonge l'une avant l'autre dans
l'ammoniaque, on obtient des dEclinaisons
grandes
qu'en expérimentant, à la manière ordinaire, avec deux
plaques de cuivre de dimensions égales à celles d'étain ;
et cette différeiice est si grande q u e , si l'on tient pendantqiiatre ou cinq minutes la lame d'étain dans I'amrnoniaque, si l'on y plonge ensuite celle de cuivre, on
voit tout de suite celle-ci s'élever positivement et l'autre
nSgativement , quoique l'ammoniaque n'ait pas encore
eu le temps d'iigir sensiblement sur le cuivre j au lieu
q u e , si l'on tient plongée la lame de cuivre, non-seulement pendant cinq minutes, mais encore pendant dix
ou plus, et qu'on enfonce ensuile la lame d'étain, on
voit bien une décliimisori moindre que lorsqu'on introduit les deux lames simultan4ment ;mais le cuivre s'&le(:trise eii moins et non ~n plus, quoique l'action chimique
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de l'ammoniaque sur le cuivre ait eu plus que suffisamment le temps de devenir énergique.
Un autrc fait qui, suivant moi , démontre que l'ammoniaque ne fait sur ce cbuple qu'altérer les facultés
électromotrices relatives des deux mi-&ux, c'est q u e , si
on tient peudant deux minutes les deux lames dans
l'ammoniaque, et qu'on les plonge ensuite dans une
solution saline ou acide, on voit toujours l e cuivre
s'électriser en plus et l'étain négativement.
Avec un couple formé de cuivre et de fer, M. de La
Rive a observé un phénomène analogue à celui qu'il avait
obtenu avec un couple de cuivre et d'étain. Et moi aussi,
j'ai vu des pliénomènes analogues aux précédens, en
faisant les mêmes expériences ; sinon que le changement
d'électrisation s'obtient daris un temps beaucoup plus
court, puisqu'il safit d'ordinaire de tenir les deux lames
pi ridant quelques seconcles ; ce qui
dans l'arnmor~ia~ne
voisin du cuivre dans
provient de ce qiie le fer est
l'échelle voltaïque, ou de ce que l'action de l'ammoniaque pour accroître la vertu électromotrice est plus
puissalite siir le fer que sur l'étain, ou m h e du concours
de ces deux circonstances.
25. Un autre phénomène, qui a beaucoup d'analogie
avec ceux observés par M. de La Rive sur les couples de
cuivre et d'étain, et de cuivre et de fer, est rapporté
dans l'extrait cité dans les termes suivaris : De l'or et
du platine très-purs fixés aux deux extrémités d'un gaivanomètre, et plongés dans de l'acide nitrique parfaitement \iurifik, ne firent point vaciller l'aiguille ; mais
une goutte d'acide lijdrochlorique versée dans l'acide
niirique, déterminant une légère action cliimiyue s u r
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l'or, produisit un courant trés-seusible. Lexpérience
dirigée cn conséquence, ayant ensuite démontré que la
conductibilité du liquide n'était pas accrue par la goutte
d'acide hydrochlorique , il eu résulte y ' o n ne peut
attribuer qu'à cette seille condition, c'est-à-dire, à
la production d'une action chimique, l'apparition d'un
courant électrique qui d'abord n'existait pas, quoique
les circonstances les plus favorables pour qu'elle eût
lieu dans la théorie du contact fussent toutes réunies.
En effet, deux métaux très-différens , l'or et le platine,
se trouvaient en contact, el le plus conducteur de
tous les liquides, l'acide nitrique, leur était interposé.
( p. 299.)
Qu'il me soit permis avant tout de faire observer que,
dans la théorie voltaïque, se servir de deux inétaux de
nature différente n'est pas toujours la condi~ionla plus
favorable pour obtenir les courans éledtriques , puisque
Volta considère les métaux qui s'électrisent davantage
au contact réciproque, comme plus hétéroghes entre
eux dans l e sens électrique, que ceux qui par leur nature
diffèrent le plus entre eux : ainsi, par exemple, deux
morceaux de zinc d'on poli inégal sont plus hétérogènes que ne le sont un morceau d'argent et un morceau
d'or, puisque avec les premiers la grenouille galvanique
s'agile pius fortement qu'avec ceux-ci, comme l'a observé le célébre Humboldt.
Quant au phénomène en quesiion , il n ' a~ pas de
doute qu'on ne puisse aussi l'expliquer avec la nouvelle
théorie, puisque l'or, qui est lus attaqué que Ie
platirie par l'acide hydrochloriclue , est aussi celui qui
rj'ileçt,ris.e yositivcmen t ; inais ce ph6nornèrie n'est point
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le seul qu'on puisse observer avec l'or et le platine 1 ces
deux mdtaux en présentent beaucoup d'autres, qui me
semblent inexplicables avec la théorie électrochimique,
et dépendant des altérations que les liquides produisent
dans la faculté électromotrice relative des métaux. Le
phénomène même cité par M. de La Rive me parait
résulter en grande partie de semblables aldrations. Voici
les principales expériences que j'ai faites à ce sujet :
IO.
Deux lames d'or pur, plongées simultanément
dans l'acide nitrique mêlé à quelques gouttes d'acide
hgdr~clilori~ue,
ne produisirent aucun mouvenieiit dans
le galvanomètre. Les plaques ayant été d~ouillées, essuyées (1), puis replongées dans le mbme acide, l'effet
fut encore nul; mais l'expérience ayant été régktée en
enfonçant une lame avant l'autre, on eut une déclinaison notable d u côté d e la lame qui avait été mouillée la première ; ce qui veut dire que celle-ci s'dectrisa
négntivement
En laissant plus de temps s'écouler entre les deux
immersions, l'efit &tait plus prononcé. Dans un peu
moins de deux minutes, on obtenait le maxi~aurnd'eKet
et ce maximum consistait en une déclinaison d'environ,
8 degrés. L'accroissement d'effet était plus rapide dans
les premiers instans que dans les derniers. Les plaques
étaient rectangulaires, larges de 7 millimètres, et entraient dans le liquide de z centimètres et demi.
2O. Ayant fait des expériences analogues aux précé-

.

.

(1) Quand on ne dit pas expressémeii~le contraire, oii
eniend toujours que la plaque ou les plaques sont, chaquc
expérience, mouillées et essuyées,
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dentes avec deux lames de platine, j ' o l ~ t i ~ ides
s effets
semblables, c'est-à-dire que le platine plongé le premier dans le liquide se montra électrist nkgativenient.
Les déclinaisons qu'on obtenait :? circonstances égales
étaient plus grandes, et l'on avait le rnaxirnunz ou
presque le rnnximunz d'efret dans u n temps beaucoup
plus court.
L'action dudit acide sur l'or et sur le platine est donc
telle qu'elle accroit dans l'un et dans l'autre la faculté
électromotrice relative, niais plus dans l e platine que
dans l'or,
3 O . On n e peut pas dire que ces phénomèties prennent leiir source dans I'klectricité q u i se développe
imrnédintemeni par l'action chimique exercée par l'acide
sur les métaux : premiérement, parce que, si l'on tient
aussi
temps exposée h l'air la plaque qui a été
baignée , elle parait encore électronégative relativeinent
à l'autre, quand on la yloege avec elle dahs le liquide :
secondement, parce que , si on laisse aussi séclier la
plaqiie qui a été baignde, elle se conserve des jours et
des mois, et peut-être encore des années, plus électronégative que celle qui n'a point été mise dans l e liquide :
en troisième lieu, parce que tous ces phénon~ènesarrivent @dernent si I'on maintient les plaques en communication avec la mer pendant tout le temps qu'elles sont
plongées dans le liquide, et aussi pendant [out le temps
que durent les expériences.
4". Pour expliquer ces phénomènes avec la nouvelle
théorie, dira-t-on que l a lame que l'on met la dernière
dans le liquide est toujours la moins attaquée? Sc crois
qu'il 11'en cst pas ainsi ; car, eii ti-ansportani la lame
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hnmide et la lame sèche dans un autre liquide, on excite
un courant qui est encore dans le même sens ; et même,
si le nouveau liquide est de l'acide nitrique étendu de
viiigt ou trente parties d'eau, qiiriique, d'après nos
connaissances actuelles en chimie, nous croyons qu'il
n'attaque ni l'or ni le platine, la déclinaison est cependant triple de celle qu'on remarque dans le même
acide concentré.
les deux métaux dans
5O. Ainsi donc, quand on
l'acide nitro-hydrochlorique, c o m t n ~ f a i tM. de L a Rive,
on accroît dans tous les deux la faculté électromotrice
relative; mais coinnie elle augmente pius dans le platine
que dans l'or, celui-ci prend l'dlectrici~é positive, et
l'autre la négative. &la est si vrai que , si 1'011 plonge
d'abord la lame de platine, e t , secoridement, la lame
d'or, on obtient un
grand eKet, cpoique l'action
chimique n'ait pas le temps d'agir éiiergiquement sur
l'or, comme elle a déjà fait sur le platine. Au contraire,
si c'est la
d'or qu'on plonge la première dans le
liquide, l'effet est moindre que lorsqu'on y enfonce cn
n i h e temps ces deux rnétatix.
6'. Mais encore une remarque : si on laisse baigner
l'or pendant plus d'une minute et demie avant de plonger le platine, on voit ce dernier s'électriser en plus ,et
l'or, quoique certainemmt plus attaqué que le platine,
s'électriser en moins.
26. Je n'ai prié jusqu'ici que de la seconde partie de
17c~xpérienc~e
de M. de La Rive, parce (lue, quant A la
première, c'est-à-dire, au manque d'eff'et q ~ i ' i lobserva
en plongeaii t Ic couple d'or et dc l>la~iije
dans l'acide i ~ i trique pur, mes observaiions iie ~iontP O ~ I ~d7ac(
L
01.d :I\C'P
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la sienne. E n effet, toutes les expériences que j'si faites
avec l'acide nitrique, mêlé à une petite quantité d'acide
I ~ y d r ~ c h l o r i ~ je
u e ,les ai répétées avec l'acide nitrique
pur, e t )ai obtenu des résultats qui ne ditïdraient de
ceux déjà décrits qu'en intensité, puisque les déclinaisons d u galvanomètre n e parvenaient poiut à xo ou
I a degrés, comme en employant ledit acide nitro-hyrlrochlorique, mais seulement à 2 ou au plus à 3 degrés.
J'aurais douté de la pureté de l'acide ou des métaux,
si le premier n'avait point été préparé par u n chimiste
de beaucoup de mérite, M. Bizio ; et si les seconds
n'eussent pas été purifiés par M.. Bussolin, bien connu
du public par sa rare habileté dans les. opérations métallurgiques, e t plus encore par ses découvertes docimastiques. Es considéraiit toutefois qu'il est impossible de préserver complètement l'acide nitrique de
tout contact avec l'air atmosphérique, et que cet
air, à Venise, contient toujours des hydrochlorates, on
pouvait soupçonner que l'acide nitrique ne produisait,
dans l'or et le
ces modifications qu'autant qu'il
contenait quelque atome d'acide hydrochlorique. Pour
éclaircir donc ce soupcon ,je laissai à dessein exposé à
l'air le verre d'acide nitrique qui avait servi aux expériences précédentes , dans le but de voir si cette circonstance augmenterait dans cet acide le pouvoir d'altérer en
plus la faculté électromotrice relative de l'or et du platine, par l'acide hydrochlorique qu'il pouvait par hasard
absorber dans l'air ambiant. Mais, à ma p n d e surprise, j'ai vu que ce pouvoir allait au contraire en diininuarit ,jusqu'a ce que, au bout d'environ quarante jours,
Fe liquide produisait sur l'or et le platine un effet op-
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po& A celui des premiers jours ; je veux dire qu'il
diminuait dans ces métaux la faculté électromotrice relative , au lieu de l'accroître.
Je ne puis donc pas attribuer les eITets que j'ai oba
servés avec l'acide nitrique pur, aux impuretés puisées
par ce liquide dans son contact avec l'air. En conséquence, le marique d'indice de courant électrique
observé par M. de La Rive, je ne saurais l'attribuer
p ' à ce que sou acide nitrique avait déjA absorbé quelque peu d'liumidit6 de l'air quand i l fut soumis à
l'expérience, ou à ce qu'il a fait usage d'un rnul~iplicateur moins parfait que le mien. Mais, quelle que soit
la cause de la différence en ce point entre nies expériences
et celles de M. de La Rive, il n'y a point de doute
qu'avec la nouvelle théorie électrochimique on n e
puisse encore expliquer les phénomènes électriques dont
ona parlé dans ce paragraphe et dans les précédeiis (1).
Je me flatte en outre qu'un jour u n chimiste ne jugera
pas indigne de ses recherches l a connaissance des modifications que les acides apportent dans l'or e t le platine,
puisque, dans l'état actuel de la science, i l semble
cependant singulier que le platine, dans un liquide qui
l'atlaque moins que l'or, subisse une modificaiion superficielle plus forte que celle qu'éprouve l'or lui-même ;
que de semblables modifications soient produites sur les
mêmes métaux par un acide qui n e les attaque pas, et
que si ce même acide est un peu affaibli, i l produise
J e n'ai pu répéter l'expérience faite par M. de La Rive
platine et d e palladium, parce que
je n'ai poiut de ce dernier inélal.
(1)

avec la paire formée de
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sur ces métaux une modification contraire. Mais reve~
lions à la théorie électrochimique.
27. « Un fait qui démontre (expressions de M. de La
Rive, dans l'analyse cirée, p. 284) que l'ac~ionchimique est vraiment celle qui deterrriine sur le métal le
moins attaquable l'électricité positive, c'est que quand
on plonge le fer et le plomb dans l'acide nitrique concentré , le fer, dans le premier moment, est négatif ,
parce qu'il n'y a encore aucune action cliimique ; mais,
si l'on attend que l'action énergique qui doit se dételopper commence, ou si l'on expose un i n s ~ a i à~ l'air
t
la
partie d u fer qui a été plongée dans l'acide, ce q u i détermine promptement l'action, l e même fer, qui diait négatif, devient, dans ce liquide, ~ o s i t i favec une intensité considérable. N
Je ne puis comprendre d'abord comment il arrive
que, nulle sur l e fer dans le premier instant de I'immersiou, l'action de l'acide ne doive pas être également
nulle sur le plomb ; sur ce plomb sur lequel , on instant
après, elle est bien moins énergique que sur le fer.
Je crois, q u a n t à moi , que le chançemerit d'électrisafion provient d'une altération que le liquide produit
dans les métaux, et je crois mon opinion justifiée par les
faits suivans :
(a) Si l'on prend deux lames de fer polies , si ou les
accouple au moyen du fi1 du galvanomètre, puisqu'on
e n plonge une dans l'acide nitrique concentré, qu'ensuite on y plonse aussi l'autrc , la dé\-iation de l'aiguille
montre que la première plaque s'électrise négativement,
e t la seconde positivement. La déclinaison est plus
p a n d e , si on laisse écouler un temps plus considérable
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entre l'immersion de la preniiirc plaque et celle de la
seconde. Il sufit d'ailleurs de quelques minutes pour
atteindre le maximum , ou presque le rnnxirnurn d'effet..
O n voit, par cette esprrience , que l'action de l'acide
sur le fei rst telle qu'elle le rend plus électronégatif
qu'il ne l'est naturellement.
(6) Si l'on fait une expérience analogue avec deux
lames de plomb, on observe la m&mechose, si ce ii'est
que, a circonstances égales, les déclinaisons sont plus
p n d e s que quaiid on expérimente avec des plnques de
fer ; d'où l'on voit que l'action de l'acide nitriqnc concentré accroît la faculté électromotrice r e l a t i ~ eet d u
et d u fer, mais $us celle du premier quc celle
du second. E n conséquerice, dans l'expérience de M. d e
La Rive, iiprés que les lames sont restEes quelques
niomens dans l'acide, le plomb devient négatif et le fer
positif, parce que dans le plomb la faculté électromotrice croît tellement qu'elle devient supérieure a u
fcr, qiioiqiie , dans le dernier métal , la même faculté
soit aussi augmentée; et cela est si vrai que ,
(c) Si, en répétant l'expérience de M. de La R i v e ,
ou plonge d'abord la plaque de plomb, puis celle de
fer, o n a iminédiatenient une Llectrisation positive dans
le fer et négative dans le plomb, $us notable que quand
on enfonce les deux métaux simultanénient ; et il ii'est
poini nécessaire ici d'attendre que l'action de l'acide s u r
le fer ait acquis de l'énergie ; car meme , quelque temps
qu'on tienne les deux lames plongées dans l e liqnide,
les oscillations de l'aiguille ne parviennent plus jamais
à égaler celles des premiers iirstans.
Quand M. de La Rive tient exposke à l'air la partie
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de la plaque de fer qui a été plongée dans le liquide, ce
n'est point cette circonsiance qui détermine une action
chimique immédiatement énergique, quand on la replonge dans le liquide ; ou d u moins elle n'est point la
cause pour laquelle le fer vient s'électriser positivei
ment par rapport au plomb. La cause consiste en ce
que, tandis qu'on tient le fer exposé à l'air, le liquide
dans lequel baigne le plomb opère siir lui cette modification qui le rend supérieiir au fer. E t , en eget :
(dj S i , pendant qu'on tient exposé à l'air le fer qui
a été mouillé, on retire aussi le plomb d u liquide, qu'on
l'essuie et qu'on le polisse ; en plongeant ensuite les
deux lames, on voit que l e fer s'électrise en moius et le
plomb en plus, et avec une intensité plus grande que
dans les autres cas. Admettons pourtant qu'exposer
à l'air l e fer qui a été mouillé, détermine promptement
l'action chimique du liquide sur Ini. Mais cette action,
bien loin de le rendre p h positif, le rend au contraire
plus négatif qu'auparavant.
Il me semble poiwtant bien difficile, pour ne pas dire
impossible d'expliquer ces expériences avec la nouvelle théorie ; tantat il faudrait supposer que l'action
de l'acide rend le fer positif relativemeiit au plomb,
comme dans la seconde partie de l'expérience de M. de
La Rive ; tantôt qu'elle le reiid négatif, comme dans
lexpérience (d) ; puis il faudrait supposer que l'action
de l'acide est moins énergique dans les premiers momens sur le fer que sur le plomb ,comme dans la première partie de l'expérience de M. de La Rive ; enfin il
faudrait supposer le contraire , comme dans l'expérience ( c ) .

,
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Si l'on examine de la m&memanière la autres expériences analogues àla précédente, rapportées parM. de La
Rive, on parvient à des résultats semblables. En conséquence, cela ne paraît pas être u n fait favorable à la théorie
électrochimique, que différens mdtaux puissent être disposés dans un ordre différent, quant à leur pouvoir électromoteur, suivant que nous nous servons pour liquide de
l'acide nitrique concentré ;ou du même acide affaibli,
puisque, dans l'un et dans l'autre de ces liquides, on les
voit q'électriser de la même maniére dans le premier
niornent qu'on les y plonge, c'est-à-dire, quand l'action
du liquide n'a pas encore modifié leurs superficies de
manière à en altérer la faculté électromotrice (1).
Il me semble démontré, par tout ce qui précède, que
la théorie électrochimique n'est point suffisante pour

CI) La conséquence pour moi, c'est qu'il me serr~bleque
ceci renverse I'objecrion qu'a faile M. de La Rive j objection
dans laquelle il me dit que, pour avoir admis que le sens
du courant ne ddpend, dans u n élément volinique, que d e la
nature relative des dciix rnéiaux, on ne peut point adrneiire
les conséquences que j'ai déduites de ce principe. II cite,
comme exemple, la table de la faculté élecrromoirice de
diverses substances qu'on trouve insdrée dans mon Essai, en
ajouiant que la place assignée à chaque corps n'est exaoie
qu'en tan! qu'on emploie comme liquide conduc~eiirle dAne
que celui dont j'ai fait usage. On en peut dire autant, poursuil-il de la table de la conductibilité des liquides, qui est
basée sur ce principe, que le liquide le plus conducreur est
celui qui donne lieu à u n courant plirs inleme, quand on
y plonge une paire vollaïque : mais qu'on chaiige la paire

,

T. XLY.
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.expliquer tous les phénomènes que p r é s c i i t e n ~les électromoteurs s i m p l e s , q u a n d les deux plaques d o n t -ils sont
furmEs p l o i i g w t d a n s l e m&me liquide.

De l'insufisance de la théorie électrochimique pour expliquer les yhénomEnes des Lilectromoteurs simples, quand
les deux métaux neplongenl pas dans le mdme liquide.
28. Les pliénomènes q u i n e p e u v e n t p a s s e concilier
avec la tliéorie électrochimique, l o r s q u e les deux plaques du couple voltaïque p l o n g e n t d a n s l e même
d'essai , ou seulenient l'un des méiaux dont elle est,forinée,
e l l'on viendra à placer les liquides dans un ordre tout-àfaii diffërent.
A cela , je me permeitrai d e répondre :
iO. Que rila table cles électronioieurs méialliqiies est ideniique , hormis quelques additions, avec celles qu'a données
Volia, e l que d'autres physiciens ont confirmées, sans qu'ils
aient etnployé des liquides ;
2". Que je n'ai pas fait usage d'un seul liquide, niais bien
d e plusieurs ;
3". Que ces liquides n'&aient poinl des acides concentrés,
ni de fortes solutions salines ou alcalines, et que iiéanrnchs
je rn'atfnchais à l'effet produit à la première immersion d e la
paire dans les liquides, parce que je voulais donner une iable
des éleciroinoieurs pris dans leur éiai naiurel , et non allérés
par les liquides dails lesquels on les plongeait, ou par d'autres
circonsiances, dont je parle loi~guement dans les sectious
qui précèdent &lle o ù se trouve ladite table;
p. Quant à l'observation que me fait M. d e La Rive
relniivemenl à rna irihle des condiicieuïs humides, il me

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(

,

131

1

liquide n e sont pas e n grand nombre, parce q u e ;
comme l e remarque M. d e La Rive lui-même, les métaux
l e plus attaqués par les liquides sont ordinairenient le
plus positifs, et en conséquence , dans l'explication d e
ces phénomènes, la théorie de Volta et celle dix 'savant
Genevois marchent ordinairement d'accord.
Mais il n'en est pas ainsi, quand l'une des
est
plongée dans u n liquide e t l'autre dans lin liquide différent. Ici les faits, qui sont en contradiction avec l a
nouvelle théorie, sont trhs-nombreux ; et il dépend
presque de l'expérimentateur d e les multiplier autant
qu'il lui plaît, comme on le verra par ceux que je vais
rapporter.
Ayant mis dans u n verre d e l'acide sulfurique affnirépugne d'avoir à dire que, imrnédiaremeni après ladiie lable,
j'ajouie que si l'on change le couple électronioteur, on aura,
dans quelques cas, un indice de conduciibilii& différente.
Je rapporte les cas que j'ai eu à observer dans le petit nombrede liquides éprouvés par moi; je dis que, pour ce motif,
j'ai limité ma table à un petit nombre de conducteurs, et je
propose une inéthode pour éviter de semblables anomalies.
(Essai cité, paragraphes a 4 1 et 1 4 2 , Annales d e Chimie,
t. xxxrrI, p. 151 et 1 5 9 . )
Ce n'est pas que je croie pour cela que les deux [ables
soient tout-à-fait exemptes d'inexacii~udes; mais je souhaite
avoir assez de iernps pour pouvoir revenir une auire fois sur
ce sujel, et, profiiau~des nouvelles connaissances acquises
sur l'éleciriciié, grâce aux iravaux de M. de La Rive, d e
MM. Becquerel, Xobili et autres, le traiter avec pliis d'étendue ei un meilleur succès.
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'Mi, et dans un autre de l'eau distillée, je 6 s communiquer les deux liquides au moyen d'un siphon plein
d'eau pure distillée ;j'introduisis dans l'acide une plaque
de fer cummuniquant avec l'extrémité du fil galvanométrique, et je mis dans l'eau dis~illéeune plaque de
zinc bien polie, communiquant avec l'autre extrémité
. d u fil , la déclinaisou de l'aiguille montra que le zinc
s'était électïisd e n plus , quoique incomparablenient
moins attaqué par l'eau que ne l'avait été le fer par
l'acide.
A la lame de fer je substiluai une lame de plomb, et
l'aiguille déclina encore du même côte. J'obtins la même
chose avec une lame de laiton et avec une lame de cui,vre, accouplées avec celle de zinc.
Ayant répété ces expdriences , eu tenant plongde dans
'i'eau distinée une lame de plomb en place de celle de
zinc, le galvanomètre indiqua toujours que le plomb
s'électrisait positivement, et que le fer, le laiton, le
cuivre .Sélectrisaient en moins, quoique l'action chimique exercée sur eux par l'acide fût manifeste.
A l'acide sulfurique affaibli je subbtituai l'acide ni.trique, e t , 4 l'aide d'un fil de platine, j e mis en communication ce liquide avec l'eau pure. Un gros fil
d'argent, appliqué à l'extrémité du fil g a l ~ a n o m é t r i ~ u e
fut introduit dans l'acide, tandis qu'une lame de cuivre, appliquée à Vautre bout, plongeait dans l'eau
pure. La déviation de l'aiguille magnétique montra que
le cuivre, et ncn l'argent, s'électrisait positivement. Je
substituai au cuivre un autre métal, de ceux que Volta
a VUS s'électriser en plus a u contact de l'argent savoir,
le fer, le plomb, le zinc : les déclinaisons montrèrent

,

,
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tolfjours que l'argent s'électrisait en moins, quoique
l'action exerc6e sur l'argent par l'acide nitrique soit
très-puissante, et cellè de l'eau pure sur les autres
métaux que je viens de citer, très-faible.
ag. Non-seulement i l semble que l'action chimique
ne soit pas la cause des courans voltaïques; mais il y a
des faits qui nous induiraient à croire qu'elle n'a pas Sur
eux la moindre influence - directe. E n voici quelquesuns :
Je.mis dans un verre de l'acide sulfurique étendu de .
6 parties d'eau, et dans un autre de l'eau distillée; je
6s communiquer entre eux les deux liquides avec une
bande de papier imbibé d'eau distillée ; j'accouplai une
plaque de zinc B une lame de platine au moyen du fi1
galvanométrique , et je plongeai ensuite en meme temps
le zinc dans l'acide et le platine dans l'eau; la déclinaisori del'aiguille fut de I I degrés Après avoir bien
essuyé les plaques., quand l'aiguille fut tranquille, jci
recommenpi l'essai; mais, en plongeant le ylatiwe dans .
l'acide et le zinc dans l'eau, la déclinaison fut encore
de I I degrés. Je répétai plusieurs fois l'une et l'autre
de ces expériences, et toujours avec le m ê m e résultat ,
quoique, cliaqoe fois que je plongeais le zinc dans
l'acide, il y eût une très-vive effervescence, el qii'il n'y
eût pas d'indice d'action chimique lorsque le platine
plo~igeaitdans l'acide.
A l'acide sulfurique je substituai l'acide n"itrique, et
aucouple platine et zinc un couple argent et zinc; les
déclinaisons furent toujours de 6 degrés, tant e n plorigeaiit le zinc dans l'acide qu'en le mettant dans l'eau.
Les paires, composées de carbure de fer et de ziiic,
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de cuivre et de zinc, de fer e t de zinc, doilnèrent des
résultats tout-à-fait analogues aux précddens (1).
30. Il m'était pas possible que tous ces phénomènes,
qui sont contraires à la nouvelle théorie, échappassent A
la perspicacité de M. de La Rive. Il a lui-même observé
que, si l'on verse de l'acide sulfurique concentré dans
l'une des branches d'un tube recourbé e n forme d'U,
et de l'acide nitrique dans l'autre, qu'on plonge l'extrémité zinc d'un galvanomètre dans l'acide sulfurique , et
l'extrémité cuivre dans l'acide nitrique, on trouve le
zinc positif par rapport au cuivre, quoique ce dernier
soit plus fortement attaqué par l'acide nitrique que le
zinc ne l'est par l'acide sulfurique. (Ext, cité, p. 302.)
Cette expérience n'est-elle point contraire à la théorie
électrochimique, et parfaitement d'accard avec celle du
c o n t a c t Non, répond M. de La Rive, parce que avec
deux lames homogènes de cuivre, de zinc , de plomb,
etc. , on observe aussi la même chose, c'cst-à-dire que

Avec des expériences analogues d celles-ci, on déuiontre également que le courant vollaÏque ne procède pas
loujc>ursdu métal ou du liquide le plus chaud à celui qui l'est
moins, comme il arrive dans l'expérience de l'itlustre ehevalier Nobili, décrite dane son Mémoire surla naturedes couraiis
élcciriques, p. I 30 (Bibliot. univers., i. XXXYII). Si l'on fait
co.iiniuniquer i'eau chaude d'lin récipient avec l'eau froide
qiii se trouve dans un auire, a u moyen d'une bande de
p l i e r ii-iouillé , on voit que le couran1 éleciriqiie va du
lic111idecli:cutl au liquide rroid , ou de ce dernier à l'autre,
s e i i i i ~ cpe la pluque élwiroposiiive d'un élérneni voltaïque
j ' l ~ i i g eiliins Je liq~iidecliaud ou dans le froid.
(1)
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celle qui esb le plils attaquée s'éle'ctrise riégntivcniei~t.Irconclut pourtantqiie u comme.il peut arriver, avecdcbx
h n e s parfaitemeat homogènes, qne En moins attaquale
soit positive par rapport A l'kutre il ii?ya pas lieu d'êire..
surpris qu'il en arrive autrement avec-deux laines hété- 'rogénes , et qu'on rie peut pas s'en faire un argument
en faveur de la thdorie du contact. n (Même ouvrage.)

,

Mais qui ne voit avec quelle facilité un partisan de
Volta pourrait rétorquer cet argument? Puisqu7il peut
arriver, en expérimentant avec des métaux homogènes
et en expérimentant avec des métaux hétérogènes, que
ce soit tantôt le plus attaquable, tant& le moins attaqué
des métaux qui s'électrise négativement; on ne peut
pas, dirait-il déduire de ces faits u n argument favorable à la théorie électrochimique.
t'

,

Il semble, an reste, que M. de La Rive sentait aussi
l'iiisuffisance de son raisoiincment , puisqu'il s'orcupe
immédiatetnelit de donner une explication de ces pbénoménes contraires à sa théorie. Et comme, dans cette
explication , nous avons une nouvelle preuve de I'espiit
ingénieux de M. de La Rive, et de la persuasion profonde où il est de la solidit6 de la théorie électrocliimique, je crois devoir la rapporter ici.
45. (( 11 est facile (Extrait cité à la page 30) de
rendre compte de ces apparentes anomalies, en considérant que les deux principes électriques qui s e séparent l'un de l'autre par l'action de l'acide nitrique
sur la surface de la lame métallique qui plonge dans
cet acide, peuvent ou se recomposer inilnédiatement:
ou faire le tour du circui~pour sc rCunir et se n e u l

,.
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traliser. Daus le cas en question, la facilité que l'électricité porisède à passer de l'acide nitrique dans le métal,
etla difficulté qu'elle éprouve , au contraire, A passer du
métal dans l'acide sulfurique, font que la plus grande
partie des deux principes électriques se réunit immédiatement, et que seulement une partie très-petite fait le
tour du circuit, parce que le circuit eniier ne peut être
parcouru sans qu'il y ait passage dans l'acide sulfurique.
Pour IR même raison, les deux principes électriques ,
séparés à la siirface de la lame qui plonge dans l'acide
sulfurique, et qui sont portés par l'action chimique,
l'un dans l'acide et l'autre dans le métal, parcourent en
grande partie, pour se neutraliser, la voie la plus
longue mais la plus facile, que leur présente la circonférence entiére d u circuit ; parce que ceux-ci nerencontreront que le passage facile du métal dans l'acide
nitrique ; au lieu que, s'ils se recomposaient dire&
temeiit sans pa~courirle circuit, ils devraient passer du
métal dans l'acide sulfurique. Les choses étant ainsi,
poiqu'il y ait réellement nioins d'électricité développée
par l'action de l'acide sulfurique sur le métal, que par
celle de l'acide nitrique , c'est le courant produit par le
premier de ces acides qui l'eniporie dans le circuit sur
le courant produit par le second, et qui détermine en
cons&quencela direction du coÜrai-it dkfinitif , indiquée
par l'instrument. ))
Ici .je dois, avant tout, ccnfesser que je ne comprends pas bien plusieurs choses dans cette explication.
Premièrement, je ne concois pas comment peuvent
avoir lieu les recotnpositions immédiates des dcux pritiripes électriques , puisqu'il me semble que, si l'action

,
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chimique oblige l'un des deux démens à passer d;iris IC
liquide, et le second dans le métal , ils doivent cliercher quelque autre voie pour se recomposer, plut& que
de revenir immédiatt-nt
à ce point, dans lequel subsisle continuellemeiit l a cause (l'action chimique) qui
tend à les tenir séparés. E n second lieu, je ne comprends
pas comment on peut dire que les principes électriques,
décomposés par l'acide sulfurique, lie doivent pas parcourir l'acide même pour se recomposer, l'acide remplissant le cercle : en effet, ou l'on veut, ce me semble,
que celui des deux principes qui est transporté dans
l'acide y reste en stagnation pour attendre l'autrc qui ,
en parcourant le circuit, vient à se recomposer avec lui ,
et celui-ci doit alors passer de l'acide nitrique i l'acide
sulf~irique; ou bien l'on veut que ce principe aille .i
la rencontre du principe opposé (avec lequel il tend à
se rejoindre) dans l'acide nitrique, e t , dans ce cas
aussi, l'un des deux principes parcourra l'acide sulfurique. En troisième lieu, je ne concois pas comment
les deux métaux se chargeant d'une électricité homologue, la plus faible doit prévaloir ; puisque, ou la
ditrérence d'électricité des deux métaux existe sculement dans la quantité, et alors, ayant tous deux une
égale tension, il ne peut y al-oir ancun courant électrique ; ou la d i a r e n c e consiste aussi dans la tensiod ,
et alors celle di1 métal, dans lequel la tensiori esc la
plus grande, doit prévaloir, quels que soient les obstacles
à surmonter.
Nais, de ce que je iie couiprends pas ces choses-ci et
d'autres dans cetle explication de A i . de La Rive , il résulte seulement riue je ne dois pas m'en permettre un
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examen trts-profond ;je me bornerai donc à considérer
la chose d'une nwnièrc supe~ficielle;
Dans l'expdrieuce rapportée pai? RI. de La Rive, et l'on
en pomrait rapportes beaucoup d'autres analogues, le
cuivre est plongé dans l'acide nitrique, le zinc dans
l'acide srilfurique ; l'acide nitrique attaque le cuivre
plus que l'acide sulfurique n'attaque le zinc ; e t , pour
cette raison , l'électrisation du cuivre devrait prévaloir
srir celle du zinc, c'est-à-dire que le cuivre devrait s'électriser en plus , et le zinc en moins ; mais le contraire a
lieu, parce que l'acida iiitrique , comme plus conducteur; facilite les recompositions immédiates des deux
principes électriques
qiie ne le fait l'acide sulfurique, ce dernier é~aiitdoué d'une puissance conductrice moindre. Voilà l'explication de.M. de La Rive.
Mais p l a ~ o n sle zinc dans l'acide nitrique et le cuivre
dans l'acide sulfurique concentr& ou affaibli , OLI bien.
dans l'eau salée ou distillée. Et ici également, si I'explication de M. dt: La Rive est vraie, la facilité des recompusitiorls immédiates des deux principes électriques quiaura lieu dans l'acide nitrique, et la difficulté des mOmes
recomposiiioiis dans le liquide oii plonge le cuivre,
devraient fairc que le zinc montrât l'électricité négative
et le cuivre la positive : mais c'est le contraire qui
a lieu.
Je regrette q u e , dans l'extrait que j'ai SOUS les yeux,
on n'ait pas pu insérer les essais par lesquels M. de La
Rive a directement vérifie que, lorsque la facilité du
passage est égale des deux côtés , le cuivre s'électrise
en plus et le zinc en inoins ; puisque, malgré tous mes
eilorts pour tâcher de rendre également conducteiirs.
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les deux liquides, o u p o u r les faire varicr.r~uati~
à la facul~d
conductrice ct quant à leur riature , je n'ai jamais réussi
à voir le couple cuivre et zinc exciter le courant électrique dans un sens contraire à celui que prescrit l a
théorie voltaïque; et non-seulemerit l e couple cuivre
et zinc, mais aussi les paires formées de laitoii e t d e
zinc, de fer et d e zinc, d'étain et de zinc, etc. (1).
Ce n'est p o i n t , suivant m o i , u n e chose si facile à
admettre que la n a t u r e , constante comme elle est dans
ses modes d'action, n'emploie ces recompositions irnrni..
diatesdes deux principes électriques imaginées par M. d e
La Rive que dans ces expériences, qui n e cadrent nullement avec la théorie électrochimique.

.

3 r Je terminerai cette section e n rapportant Urie
expérience q u e j'ai déduite de deux observations récentes de M. Becquerel. Cet illustre physicien, de Paris,
a déconvert qii'une lame d e zinc bien polie, en contact
avec une dissolution d e nitrate de zinc, s'électrise iiégativenient toutes les fois qu'on verse dans la solution une
goutte d'acide ililrique ou sulfuriqiie; e t que le fer, e n
(1) Ce n'est pas que je croie absoluineiit im~iossiblede
irower iiii liquide avec lequel, en y plongeaii~le coiiple,
par exeinple, de cuivre et de zinc, on obiieniie un coiirant
contraire ail courant ordiilaire ; il sulliraii, à cet effe~,de
chercher i i i i licluiJe qui aineiiât dans le cuivre la ~iiêine
iiiodification qu'y peul apporter lin courant éleciriqiici, et
don1 noris avons par16 au § 6. Si M. de La Rive a trouvé
u n p a ~ ~ condueteiir,
il
il a certainement fait une Iiclle découverie, mais niillenieni favorable à la théorie 6lx:rocliimique.
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contact avec une dissolritioii de sulfate de fer, s'électrise
positivement quand on verse dans cette dissolution une
goutte d'acide sulfurique (1). Ces faits me suggérèrent
l'expérience que je vais décrire.
J'aiseuipli un verre d'une solution de nitrate de zinc,
et j'y ai placé une ex~rémitéd'une lame de zinc, dont
l'autre bout communiquait au fil gdvanométrique : dans
un autre verre contenant une dissolution de sulfate de
fer, j'ai placé une lame de fer communiquant avec l'autre
extrémité dudit fil j puis j'ai versé dans ce verre une goutte
d'acide sulfurique mie goutte d'acide nitrique dans
Yabitre, et en mkme temps j'ai mis en communicaiion
les deux liquides au moyeu d'une petite mbche d'amiante
imbibée d'eau distillée. La déclinaison de l'aiguille
montra qne Ic courant électrique était dirigé (dans le fil
galvanométrique) du fer au zinc, c'est-à-dire que le fer
s761ectrisait en moins, et le zinc en plus. En conséquerice de l'action que les deus inétaux exercent sur
l'acide, il devrait résulter un courant dirigé du zinc au
fer ; mais il se présente dirigé en sens contraire : il faut
donc couclure q u e , oulre les actions chimiques, il
y a une autre cause qui engendre ce courant électrique,
et que, dans notre cas celle-ci est plus puissante que les
premières.
Ce b i t me sembla si décisif que je ne! me contentai
pas de l'expérience que je viens de décrire : comme
RI. Becquerel iie dit pas dans quelles propor~ionsse

,

,

(1) Meinoire siir l'élecirochirnie, et l'emploi de 1'élec;ricilé poiir opérer des combinnisons. ( A n ~ zde
. Chinz. el de
PIys., t . XIJ niai r 829, p. 15.

,
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trouvaient l'eau, les sels et les acides qui composaient
les liquides eemployés par lui ; j'ai varié l'expErience d e
plusieurs manières en modifiant la quaiititb des sels
dissous , ou celle de l'acide ajouté; niais les résultats 1113
différèrent qu'en intensité.
Comme ensuite, dans la théorie Blecirochimique, on
est dans l'usage d'admettre qne le méial le plus attaqué par le liquide est celui qui s'électrise positivenieut
par rapport à celui qui est moins attaqué, on poiirrzit
douter si, dans cetle sorte d'expkrience, bien que I'action chimique absolue des métaux sur les liquides dût
engendrer un courant du zinc au fer, il ne pourrait pas se
produire un courant en sens contraire par l'action chimique relative, c'est-à-dire ,parce que l'action sur le zinc
est plus énergique que l'action sur le fer. J'ai donc, pour
cela, fait l'une de ces expériences en mettant dans la solution du nitrate de zinc, où plongeait la plaque de zinc,
une trks-petite quantité d'acide nitriqiie, et, dans la solution du sulfate de fer, où baignait le fer, une quantité
d'acide sulfurique quelques milliers de fois plus considérable que la portion d'acide nitrique versée dans
l'autre solution, de manière que le fer était beaucoup
plus attaqué que le zinc : la direction du courant était
encore dans le même sens.
Ici pourtant on n e peut attribuer l'électrisation négative du fer el positive du zinc, ni à l'action chimique
absolue que les liquides exerpienl sur les métaux, parce
que, suivant la découverte de M. Becquerel, le zinc
aurait dû htre négatif et le fer positif; n i à l'aciion chimique relative, puisque l'action qui avait lieu sur le fer
étant plus forte que celle qui avait lieu sur le zinc , ce
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dernier métal , et non l'autre, devait s'deciriser négaiivernerit. On ne peut pas non plus l'attribuer à l'action
chiinique qui, dans ce cas, pourrait avoir lieu entre les
deux acides, puisque l'acide nitrique s'dectrise nkgritivement ,en se combinant avec l'acide sulfurique, comme
l'a découvert encore M. Becquerel (Mémoire cité,
p. I 3 ) : de quoi dépendrait donc., dans cette expérience,
l'klectrisation positive du zinc, et négative du fer, sinon
di1 coiitact réciproque de ces denx métaux ; coniact q u i ,
indépeudamment de l'intervention du liquide quel qu'il
soit, produit toujours un état électrique, négatif dans le
fer et positif dans le zinc ?
En voilà, au reste, assez, si je puis raisonnabIement
conclure de tout ce qui a été dit dans cette section, que
l~lusieiirs pliénomènes parmi ceux que les électronioleurs simples présentent, quand les deux plaques
plongent dans des liquides différens, ne peuvent pas
s'expliquer avec la nouvelle théorie électrochimiqiie.
T G O I S I È M E SECTION.

De Z'lnsu$sance
de da théorie électrochimique dans
l'explication des phénomhes des électromoteurs composés.

32. Puisque, suivant la théorie électrochimique, l'électricilé des appareils voltaïques est attribuée seulement à
l'action différente que les liquides exercent sur les
niétaux ,et que le contact entre les lames hétérogènes ne
fait que rendre plus facile le passage de l'électricité,
j'ai essayé d'obtenir quelque tension dectrique dans un
appareil composé, sans l'intervention de ce contact.
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Pour cela, je prdparai un appareil à couronne de
tasses de six coqples, employant pour liquide de l'eau
fortement salée : mais, au lieu de souder les plaques
de cuivre à celles de zinc, je repliai les parties de cliaque lame sortant des tasses, et je les fis communiquer
entre elles, en les plongeant deux à deux dans six tasses
voisines pleines de mercure : les tensions 61ectriques,
les saveurs et les déclinaisons de l'aiguille,
par cet appareil, rie diffkraient pas, comme il était bien
n a ~ u r e lde s'y attendre, de celles qu'on obtient quand
les plaques des couples isolés sont soudées ensemble.
Mais, ayant ôté l e mercure qui formait les comrnuriications métalliques entre le cuivre et le zinc de chaque
couple et ayant mis à la place de l'eau pure, les tensions et tous les autres signes électriques disparurent
entiérement.
Il est bien vrai que, selon la théorie électrochimique,
l'eau pure aussi attaque plus le zinc que l e cuivre, e t
en conséquence on aurait ici deux électromoteurs d'un
nombre égal de couples engendrant deux courans en
sens contraire, L'on opposera pour cela à cette expérience que, quoique les actions chimiques exercées par
les deux liquides sur les métaux soient diflérentes,
cependant les tensions électriques sont dgales, et en
conséquence les deux courans, étant contraires entre
eux, doivent se détruire réciproquement. Mais si les
actions chimiques donnent naissance à la tension électrique, comment admettre égalité de tension où de
telles actions sont de force diffdrenie ? Ceci est justement une des grandes difficultbs qui se rencontrent dans
la théorie é l e c t ~ ~ c t i i m i ~ de
i i econcevoir
,
cornnient pour

,

,
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un nombre égal de couples, la tension est totijours
&gale, quel que soit le liquide dans lequel ils plongent. Si l'inégalité électrique, qui a lieu dans un couple
cuivre et zinc, est de I degré ; la tension d'une pile
de dix couples de même nature sera de I O degrés; qu'ou
la monte avec l'acide iiitrique affaibli, qui parmi les
acides est le plus puissant coiiducteur de l'électriciti ,
on bien avec l'acide hydrocyanique qui en est le plus
faible ; qu'on remplace ces liquides par l'eau distillée,
et, comme je l'ai fait plusieurs fois, par l'esprit-de-vin
qui n'attaque nullement les métaux ; ou enfin, qu'on
s ~ i ~ ~au
l éconducteur
e
humide avec des disques de nitrate Cie potasse fondus au feu , comme l'a fait le célhbre
Biot, la tension sera toiijours kgale et toujours décuple
de celle d'une seule paire. Que si quelquefois l'on observe de petites diKérences, celles-ci , n'étant nullement
proportionnées à l'énergie des actions chimiques opérées
par les liquides sur les métaux, ne peuvent &tre attribuées aux actions mêmes ; mais il est à croire qii'elles
proviennent
ou de la faculté électromotrice des
liquides, ou des altérations qu'ils produisent sur les
surfaces des métaux.
33. Mais plus un argument paraît décisif, plus doit
étre sévère l'examen critique que nous devons en faire.
Les appareils à nombre égal de couples, préparés avec
des liquides différens ont-ils réellement des tensions
égales 2 Puis les indications de l'électromhtre réuni
au condensateur sont-elles d'une exactitude A exclure la
plus petite différerice? Quelle sera donc la tension d'nn
élément voltaïque formé de deux morceaux de euivre,
l'un nioins poli que l'autre, si douze de ces élémens ,

,
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unis ensemble, ne parviennent point encore à mouvoir
les pailles d'un électrom8tre très-délicat , muni d'un
condensateur qui rend cent fois plus grande la mGme
tension? E t cependant le galvanomktre enefournit un
indice par une déclinaison de plusieurs degrés, toutes
les fois qu'ayant mis les deux petits morceaux de cuivre
aux extrémités du fil conjonctif, on les plonge tous les
deux dans un bon conducteur liquide. Il pourrait donc
se faire que les tensions des appareils &ns lesquels
l'action chimique est différente, ne fussent pas rigoureusement égales, quoiqu'elles paraissent telles à I'électromètre. J'ai donc cru opportun de faire quelques
expériences destinées à éclaircir ce doute. En voici
une :
Tai disposé deux appareils, chacun de quatre couples cuivre et zinc, l'un avec d e l'eau presque entièrement saturée d'hydrochlorate de soude, l'autre avec
de l'eau de pluie. Le premier faisait décliner le çalvanomètre de 30 degrés, e t l e second de 6 environ. J'ai
mis ensuite en communication les deux appareils, mais
de m>nière que les deux courans respectifs fussent dirigés en sens contraire ; et il n'y eut pas le moindre
indice de mouvement dans le galvanomètre.
Si la différence d'effet des deux appareils fût provenue, non-seulement de la faculté différemment conduc
trice des deux liquides, mais aussi d'une différence de
tension , occasionée par l'inégalité d'action chimique
exercée par les liquides sur les métaux, le galvanomètre
n'aurait pas manqué d'en donner l'indice. L'inégalité
d'action chimique ne donne donc naissance, en ce cas,
à aucune diff6rence de tension.
T. I L V .
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On dira peut-ktre qne les liquides euiployés dans cette
expdrience et dans d'autres essais semblables a'exerçaieüt aucune action chimiquq sur les métaux : alors
nous demanderons d'où procède l'électricité. Peut-he
objectera-t-on q u e , malgré des actions chimiques différentes des deux liquides , les tensions électriques
doivent &tre égales. Alors i l restera à expliquer coinment la tension électrique ne varie pas quand l'action chimique varie, si l'on veut absolument que la cause de cette
tension consiste daiis l'action chimique. On prétendra
peut-être que l'action chimique, plus énergique, ne fait
que mettre en mouvement une quantité plus grande de
fluide électrique, sans altérer nullement la tension ,
comme i l arrive quand on augmente la surface des couples électromoteurs? Mais cela ne serait admissible que
dans le cas de deux liquides, dans lesquels la substance
qui agirait sur les métaux différerait seulement en quantité, non quand on emploie deux conducteurs de seconde
classe de nature diErente. Comment pourra-t-on edmettre, par exemple ,que la tension électrique, développée par l'action de l'eau pure sur le cuivre et sur le
zinc, équivale à celle que développe l'action d'un sel,
d'un alcali ou d'un acide, sur les mêmes mélaux?
34. Mais à l'argumen~contre la nouvelle théorie que
je puise dans l a constance des teiisions observées dalis
les appareils d'un nombre égal de couples et d'égale
nature quand ils sont montés en liquides différens, on
répondra probablement que le dérangement de l'équilibre électrique qui arrive dans chaque élément de
l'électromoteur voltaïque ne résulte point de l'action
plus ou moins forte que ie liquide exerce sur les
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métaux, mais bien de la diff6rence qu'il y a entre l'aclioi&
chimique exercée sur un mital, et celle exercée sur
l'autre; et qu'en conséquence cette différence étapt
constante, quelle que soit du reste l'énergie du liquide,
la tension de l'appareil doit être également cotrstanter
J e ne dirai point ici à qui me ferait une semblable
objection, q u e , si la dittëtence constante de cea actima
chimiques n'est démontrée que par la copstance des
tensions électriques, la nouvelle théorie ahoutit à un
cercle vicieux : au lieu de cela, je décrirai une exph
rience dans laquelle, quoique la différeucs d'action
chimique sur les deux métaux qoi composent deux
électromo~eurssoit évidemment inégale, il y a cependant égalité entre les tensions.
S'ai rempli huit verres d'eau dis~illéeet h u i ~i i u i i ~ ~
verres d'acide sulfurique aflaibli ; je les ai rangés sw
une ligne de uianière qu'un verre, d'eau eo qu'un verre
d'acide se succédaient alternativement. Un couple voltaïque fut mis, le zinc dans le premier verre d'eau, et
le cuivre dans le premier verre d'acide. Un second
couple fut placé, le zinc dans le seclond verre d'wui et
le cuivre dans le second verre d'acide, et a i q ~ jsuhcesh premier verre d'acide
sivement. J e fis com~nuniq~ier
avec le second verre d'eau au moyen d'une m h h e
d'amiante imbibée d'eau, e t de la même manière le sesond
verre d'acide avec le troisième verre d'eau, etc. O n
avait ainsi un électromoteur de huit couples ,daus lequel
les plaques de pinc plongeaielit dans l'eau,, et celles de
cuivre dans l'acide sulfurique, Tontefois la tensioar, de
cet appareil ne fut pas &fT&reritede c d l e d'un Autre
appareil semblable en tout a u premier, si ce si'esa que
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b s verres étaient tous pleins d'eau distillée. Or, la diffé- .
rence entre l'action chimique exercée par l'eau sur le
cuivre, et celle que I'eau exerce sur le zinc n'est certainement pas égale à la différence qui existe entre l'action
exercée par l'eau sur le zinc, et celle exercée sur le
cuivre par l'acide. D'où vient donc que les tensions sont
égales dans les deux appareils ?
35. L'explication donnée par M. de La Rive, des
effets de la pile provenant du nombre des couples, est
aussi très-ingénieuse. i<Quant à l'effet du nombre
des plaques relativement a la tensioii (Extrait cité ,
p. 32 I ) , il est facile de l'expliquer : les deux principes électriques, accumulés aux deux pôles d'une pile,
tendent à se neutraliser réciproquement; et quand les
pôles rie sont réunis par aucun conducteur, c'est la pile
même qui leur sert de conducteur pour. qu'ils viennent
l'un et l'autre A se rencontrer. Ainsi aucune des électricités ne pourra outre-passer ilne certaine tension, dont
l'énergie dépendra de la facilité plus ou moins grande
que l'appareil voltaïque présentera à la irausmission des
deux fluides ; et l'on a déjà démontré que
le nornbre des plaques à traverser est considérable, plus la
résistance est graiide et la transmission difficile. Par
conskquent l'électricité, accumulée à I'iine des extrémités de la ~ i l e n'affectera
,
le condensateur qu'en Lant
que la pile m&mesera composée d'un riombre de couples
tel que la résistance opposée par l'appareil à la réunion
des deux fluides sera suffisamnient grande pour que la
tension de chacun d'eux devienne sensille. »
Mais ici qu'il me soit permis de demander si cetle
tendance des fluides électriques 5 courir se neiitralisrr
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par deux chemins, l'uftque lui présente I'électromoteu~
et l'autre que lui offre le conducteur qui en réunit les
pôles, nous devons l'admettre aussi dans les électromoteurs élémentaires, ou seulement dans les composés.
Si l'on répond qu'on doive l'admettre aussi dans u n
seul couple, il restera à expliquer comment les deux
électricités n'évitent point de passer par le conducteur
humide, l'autre voie, qui est immensément plus conductrice parce qu'elle est métallique, leur étant ouverte.
Si l'on répond ensuite que celte tendance à se neutraliser par deux chemins doit s'admettre seulement dans
l'électromo~eur composé, il restera alors à expliquer
somment naît en lui cette propriété, si les élémens dont
il est composé e n sont tous privés.
On dira peut-être alors que l a q u a n t i t é des deux princi pes électriques développés par l'électromoteur simple
est très-grande que la plus grande partie prend précisément la voie métallique pour aller se neutraliser, et
que par la réiiuion des couples la tension s'accroît d'autant que la quantité qui, dans ce cas, peut passer pas
l'élec~romoteur même diminue. Mais je dois alors
rappeler que les alternatives des conducteurs humides
et métalliques peuvent bien diminuer la quantité de
fluide électriqu,e qui, dans un temps donné, parcourt
un appareil, mais ne peuvent altérer le moins d u monde
la tension de l'appareil même.
En second lieu, s i , quand le circuit dans une pile
est fermé, il y a deax courans qui se meuvent en sens
contraire de ce qu'on admettait jusqu'A présent ,je demanderai pourquoi on ne peut pas en avoir le moindre
indice? Nous savons que, si l'on fait communiquefi

,
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entre eux les pales d'une pile, eette pile, par l'action
q u e le courant exerce sur les lames, diminue de puissonce ; et q u e , si l'on fait prcourir cette même pile à
1141 courant contraire, sa puissance augmente (1). Mais
q u e le circuit soit fermé avec u n conducteur beaucoup
plnb imparfait encore qae la pile ( telle que serait, par
exemple, uiie série d'alternatives humides et métalliques en quantiié plus considérable qne le nombre des
cmples qiri composent la pile même), on y observe
toujours Uri affaihlissemcnt. En conséquence, oii lesdits
eoubar~scolitraires n'ont point lieu dans la pile, ou an
moins parait faiix ce qui est dit à la page 32% de l'Extrait citti, savoir : « que Ir proportion plus ou moins
grande d'élec~ricitéqui passe par l e conducteur unissant les extrémités de la pile dépend d u rapport q u i
elciste entre sa propre condiictibilité et celle de la
$e. ))
Je trouve ensuite uiie assez grande difficulté à admettre
que lee deux pRricipes électriques tendent à reculer
daos la pile pour aller se neutraliser, tandis que la
vertu de cet appareil consiste justement dans sa tenion
à accumuler lfun do ces principes au pôle positif, et
l'eulra sin pôle nkgatif.
Enfin une autre difficulté se présente à moi, lorsque
j'obstrrve que ,en admei tant l'explication de M. de La
Rive, il semble qu'on n e devrait jamais trouver aucune
( 1 ) Voyez te § 2 1 du Mé~iioiresur la perte de temion
q ~ ' é p r ~ ~ ~lese nélecironiotkurs
t
quaiid 011 lient le circiiil
fermé. (Jozirnnl de Physique de Pavie, 1827. - Artnales
de Chiozie et dc Physipc i . xzxrii. j

,
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tension au pale r u moyen du condensateur, puisquo,
quelque grand qne soit le nombre des couples de la
pile, elle offrira toujours au fluide électrique un condueteur beaucoup meilleur que celui que lui offre la couche isolante du condensateur ; mais supposons cependant que cette faculte conductrice quelconque que
possède le condensateur suffise, ou que sa capacité supplée à son défaut : dans ce cas, on peut, à la vérité,
rendre raison en quelque sorte de ce que la tension d'un
appareil composé d'un nombre donné de couples se
maintient constante, quoique la qualité du conducteur
liquide varie: En effet, si ,en employant u n liquide qui
altaque plus les métaux, on doit avoir, suivant la
théorie électrochimique, une plus grande tension, comme
un tel liquide est aussi meilleur conducteur, on en vient
ainsi A constituer u n électromoteur, dans lequel le fluide
électrique peut reculer avec plus de facilité, et ne laisse
voir en conséquence, à ses pôles, que la même tension.
Il est d u reste très-facile de faire des expériences, à
l'explication desquell~s cette nouvelle hypothèse ne
semble pas encore suffisante.
36. Ayant observé la tension d'un électromoteur à
couronne de tasses monté avec de l'eau 4e pluie, je
disposai les couples dans des tasses plus grandes, et de
manière que la surface humide également d'eau de
pluie, interposee entre chaque couple, était cinq ou six
fois plus grande, et quoique la résistance que l'électricité devait trouver à se mouvoir dans l'appareil fût alors
beaucoup plus considérable, cependant la tension ne se
trouva accrue en rien.
Pour rendre encore plus difficile la transmission dit
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

fluide électrique, je montai une couronne de huit couples qui manifestait Q I'électromètre muni du condensateur une tension de 1 2 degrés ; j'interposai ensuite
entre chaque couple six verres contenant de l'eau, et
eommuniquant entre eux et avec les tasses oh étaient
lesdites paires , a u moyen de petits arcs de cuivre ; de
manière qu'on avait u n appareil de cinquante-six conples, Iiuit desquels étaient actifs; et les quarante-huit
autres ne prCsentaient que des alternative: de conducteurs humides et méialliques, q u i , comme il est bien
connu, rendent très-dificile le passage du fluide électrique. Mais la tension fut eiicore de 1 2 degrés, ni plus
ni moins.
Le courant électrique de ces huit couples montés avec
de l'eau de mer se ralentissait tellement par l'adjonction
de quatre-vingts alternatives faites avec i'eau de mer et
des arcs de cuivre, qu'il ne produisait plus la moindre
saveur sur la langue, n'excitait plus de convulsions dails
la grenouille, et n e produisait aucun effet sur l'électromètre ; mais la tension était encore de r 2 degrés.
l'ai porté les alternatives ajoutées au même élcclromoteur jusqu'à trois cent dix, sans apercevoir aucune
augmentatiqp dans sa tension. I l en fut de méme ¶uand,
dans les alternatives ajoutées, on fît usage d'un lipide
plus ou moins conducteur que celui qui était interposé
entre les couples éIcctromoteurs.
Je fis epcore des expériences semblables à celles-ci
avec des appareils de cinq, de trois et de deux couples,
et avec des résultats analogues. Combien ne doit point
croître la difficulté de transmission de l'électricité excitée
p r deux seuls couples, quaud entre l'un et l'autre sont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

interposés trois cent d i x couples inactifs? Et cependant,
pour ce qui regarde 1i1 tension, il en est tout comme si
ce grand ol~s~acle
a u passage de I'électriciié n'existait
pas. Il semble doiic qu'on puisse conclure que l'énergie
de la tension ne dépend point de la facilité plus ou moins
grande quc l'appareil voltaïque prdsente à la transmission des deux principes électriques ; et en conséquence
que les réirocessions iinagiiiées par RI. de La Rive, ou
n'existent pas, ou n'ont aucune influence sur la tension des électromoteurs.
37. Le phénomène de la décomposition de l'eau est
expliqué par M. de La Rive , dans la supposition que les
deux principes électriques ont toujours, pour se réunir,
deux routes différentes, savoir : l'appareil voltaïque
meme, et le conducteur qui en réunit les extrémités.
Le rapport qiii existe entre ln conductibilité de ce conducteur et celle de la pile varie-t-il ? Suivant M. de La
Rive, la pi~oportioii d'électricité qui passera par le
conducteur lui-meme devra également varier, et par
conséquent aussi la force décomposante de l'appareil.
( Extrait cité, p. 322. ) Cependant on peut voir, dans
l'expérience suivanie , qu'il n'eu est pas toujours $insi.
Un appareil à couronne de Lasses de quatre-vingts couples décomposai^ l'eau assez promptement au moyen d e
deux fils platine placés aux deux pales, et plongés dans
un tube recourbé contenant de l'eau. J'adjoipis à l'appareil. vingt couples inactifs, comme dans l'expérience
du paragraphe précédent; la décomposition fut bientôt
moins rapide, quoique j'eusse tenu le circuit ouvert u n
temps suffisaut pour que l'appareil acquît la force perdue pendant que le circuit &ait fermé. La décomposition
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se fit encore plus leriiement en adjoignant vingt autres
couples inac~ifs; ei enfin, la force décomposarite s'évanouitpresque entihrement, après l'adjonction de soixante
qutres couples seniblables.

La conductibilité de l'appareil &ait diminuée, tandis
que celle du conducteur qui réunissait les pôles était la
même qu'auparavant. Pourqiioi donc l'électricité ne
préférait-elle point alors passer par ce conducteur en
plus grande abondance, et par conséquent le décomposer plus rapidement ? Pourquoi le contraire avait-il
lieu? Le phénomène de la décomposition de l'eau est
du nombre de ceux qui dérivent non-seulement de la
tension, mais aussi de la rapidité de la circulation Clectrique; en conséquence, si l'une ou l'autre vient à
diminuer, toutes choses égales d'ailleurs, l a force décomposante de l'appareil faiblit pareillement.
Si l'on rompt un électromoteur de cent couples en
trois ou quatre points situés à une distance quelccinque
les uns des autres, et qu'à chaque rupture on adapte un
appareil pour la décomposilion de l'eau, l'on verra que
la quantité de gaz qui se développe dans un temps
donné est partout égale. Peut-être ce fait ne peut-il pas
non plus se concilier avec les rétrocessions de M. de
La Rive.
35. Je n'entends pas, du teste, nier entièrement
l'existence de ces rétrocessions , surtout ne connaissant
point,encore les expériences faites par M. de La Rive
sur cet objet. 11 m e suffit seulement de pouvoir inférer
des exphriences ci-dessus décrites, que, mkme en adinettarit ces rétrocessions , les phénomènes des électro-
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moteurs composés ne peuvcnt encore s'expliquer ious
avec la théorie électrochimique.
Par conséquent, la conclusioii générale de ce Mémoire
est que la théorie électrochimiqiie , soutenue avec tant
de talent par M. de La Rivq , r:e su& poiril pour l'explication des pliénornénes des électromoteurs voltaïques,
tant sin~plesque composés.
A cette conclusion j e me permettrai d'ajouter que ,
quand même la théorie de Volta serait une pure hypothèse, c'est-à-dire, si elle ne reposait pas sur des faits
incontestables, ou si l'accord qu'on observe entre ces
faits et les phénomènes des piles était simplement fortuit, cependant, comme elle offre uiie explication facile
de tous les phénomènes, elle serait préférable à la
théorie Cle~trochirni~ue,
qui ne donne point une explication plausible de beaucoup de ces phénomènes. Mais,
par la théorie de Volta, on ne doit pas entendre, comme
le font quelques personnes, celle de la pile ordinaire ,
qui n'es1 qu'un cas spécial de la théorie générale des
éfectromotcurs que Volla enseigna plusieurs années
avant d'inventer la pile même. Dans la théorie voltaïque
que nous rappelons ici , on considère le courant électrique excite par un électromoteur, comme la résuliante
deb courans simples que tendent à produire les circonstances variées, ou les forces électrorrlotrices qui sont
en conflit dans l'électromoteur m&me; tel est le contact
des métaux entre eux ou avec les liquides, le contact
des différens liquides, etc. Et il est si peu vrai que
Volta ait considéré comme oisive dans les électromoteurs l'action qui naît du contact des liquides avec
les métaux, qu'il fit voir, dans un assez grand nombre
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d'expériences, que cette action peut mérrie prévaloir suc
celle qui naît du contact de deux métaux, quoique d'ordinaire cette dernière soit plus puissante que l'autre.
'C'est justement en cherchant à rendre ces forces conspirantes ,que les sectateurs de Volta donnèrent aux électromotGurs ilne plus grande énergie. Ainsi M. le professeur
Zamboni ,en faisant conspirer l'action électromotricedes
conducteurs de deuxiAme classe avec cellé des conducteurs
métalliques ,donna à ses piles sèches une force qu'autrement ou n'aurait jamais p u obtenir. Ainsi M. Ridolfi imagina un appareil à couronne de tasses plus actif que les
autres, en faisant plonger les lames de zinc dans une
solution alcaline, et celles de cuivre dans un acide
affaibli. Ainsi M. Becquerel enseigna comment on peut
obtenir des courans Blectriques d'une force constante,
en Lisant conspirer les courans excités par le contact des
métaux avec ceux qu'il a vus engendrés par l'action chimique des difierens acides sur les métaux mêmes.
Quel est le phénomène général d'où dérivent tous
les phéiioménes électriques ? C'est une chose que les
physiciens cherchent encore. Peut-être consiste-t-il dans
l'action mécanique que les corps exercent quand on les
niet en contact les uns avec les autres, suivant l'opinion
de M. le professeur Configliachi, lequel soutint toujours
avec une grande vigueur, et dans ses écrits et dans ses
leçons, la théorie de son immortel prédécesseiir. Peut2 t w consiste-t-il dans l'action chimique que les corps
exercent dans la m&me circonstance, suivant l'opinion
de MM. Parrot et Heidmann. Peut-être réside-t-il dans
les dérangemens d'équilibre de température qui ont
lieu dans les diflërerites circonstances où se développa
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l'électricité, comme le croient M. le professeur Da1
Negro (1) et Pal. le chevalier Nobili. Peut-être le trouverat-on dans la teiidaiice de la matière à se diviser et à se
subdiviser quand elle est réduite à une extrême ténuité ,
tendance démontrée par les expériences si belles, si originales de M. Fusinieri (2), et qui nous fera peut-être
un jour regarder comme autant de pliénnuihes de mécanique moléculaire , non-seulement les phénomènes électriqdes, mais tous ceux que nous somines maintenant
obligés d'attribuer à la présence de fluides impondérables ou hgpotliétiques.
Mais bien que l'on soit encore loin du moment où l'on
pourra démontrer que tous les phénomènes électriques
dérivent d'un seul fait, cependant leur importance est
telle que la possession d'une thdorie , même pour une
seule classe d'entre eux , telle que celle des pliénomènes voltaïques , est aujourd'liui justement regardée
comme une chose de grande importance. C'est pour cela
me flatter de contribuer aussi même
que, si je
indirectement à éclaircir les doutes q u i nous restent
encore sur la théorie des électrornote~~s
,je croirais avoir
bien employé mon temps dans ce travnil.
L'illuslre professeur de Padoue, que je ci te ici , souliiit
cette opinion dans un Mémoire l u , il y a déji plusieurs
années, à l'Institut royal d u royaume Lombardo-vénitien. Je
n e sais pas, du resta, si ce Mémoire a jamais été imprimé.
(1)

(a) Mémoire surla nature des courans éleciriqiies.
thèque universelle, t. xxxvrr, p. I 18. )
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SUR la Fabrication du .verre d'optique.

(1

4) Purification

des matières.

Oxide de plomb.
L'oxide de plomb dont on se servit d'abord fut la litharge: mais c'était pour les cuvettes de
une
cause fréquente de destructioii : les parties de plomb
métallique s'alliant au platine rendaient ce dernier métal
fusible. Lorsque le plomb rouge fut substitué à la litharge, le même effet eut lieu, d û également à la pr6sence des parties de matière carbonée désoxidante.
Mais ces substances contenaient aussi tant de fer et
et d'autres impuretés, qu'elles donnaient une couleur
bien plus prononcée que celle que l'on attendait de leur
présence : cette circonstaice s'expliqua plus tard. On
trouva également trop impur le carbonate de plomb.
Finalement, on purifia tout l'oxide de plomb nécessaire,
en le convertissitnt en un nitrate, et en le cristallisant
une ou deux fois, selon le besoin.
(15) A cet effet, on lave d'abord la litharge; cette
opération sépare beaucoup de particules noires carbonées et ferrugineuses. 011la dissout ensuite dans de
l'acide nitrique affaibli, de manihre à former une solution saturée et chaude; l'opération se fait dans des vaisseaux d'argile bien propres. On a essayé et l'acide entièrement pur et l'aride affaihti, sans trouver iinc diff6rciice
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sensible dans les résultats. Un peu d'acide sulfurique ne
paraît pas nuisible ;et je suppose que le sulfate de plomb
se dissoudra parfaitement dans l e verre 3 quant à l'acide
miiriatique , on l'a toujours évité. Comme l'acide, l'eau
et la litharge agissent les uns sur les autres par la chaleur due soit à u n agent extérieur, soit h l'action chiapprochant de l'état
mique qui n lieu , on trouve
neutre, le liquide devient trouble.

Il faut alors séparer la solution saturée de la litharge
restante et d u nitrate de plomb non dissous, et après
quelques momens de repus, la séparer encore du sÊdiment, piiis la mettre à cristalliser dans u n lieu frais.
Cependant on doit auparavalit exarnirier son acidité : si
elle agit fortement sur le papier réactif, elle est à l'état
convenabld; dans l e cas contraire, on ajouterait u n peu
d'acide nitrilue, car les cristaux de nitrate ont toujours
été compacts et purs dans de telles circoiistances, et
plus facilement séparables de la matière insoluble.

(16) Après 18 ou a 4 lietires, il faut examiner les bassins de cristaux ; la liqueur-inére limpide doit être décantée avec soin ; les cristaux sCparés dans les bassins,
et lavés ensuite à plusieurs reprises avec la liqueur-mère
claire et chaque fois renouvelée jusqu'à ce qu'on se soit
débarrassé de tous les dépôts de matihre insoluble. Il y
aura généralement une partie de dépôt.
Mais quand on aura bien employé ce procédé, les
cristaux en seront eiitiéremen t dégagés.
§'ils paraissent d'un blanc parfait ou légèremelit
bleuàtre ils n'ont pas besoiii d'une nouvelle cristallisation; mais, s'ils sont jaunes ,il faut les faire dissoridre

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 160

1

,

dans l'eau ajouter un peu d'acide nitrique et renouveler
la cristallisation.
Le nitrate exiltant dans les eaux-nières et les lessives
serait purifié par des opérations répétées.
(17) O n doit laver les bons c r i ~ t a u xdans trois ou
quatre eaux, pour les débarrasser de tous les dépbts et
de toutes les impuretés solubles qui pourraient y
adhérer; mais, pour éviter de trop dissoudre le nitrate, on peut employer les memes eaux pour plusieurs
bassins lavés en m6me temps , en les faisant passer successivement d'un vase dans un autre. Ainsi nettoyés, il
faut les faire Egoutter, les mettre sur le bain de sable,
les remuer et lcs dessécher, enfin les conserver dans des
bouteilles de verre. Par ce procédé , on se débarrasse de
beaucoup de fer et de sulfate de ~ l o n i b ;e t le nitrate
purifié donne un verre bien supérieur en couleur à celiii
qui est prépar6 avec les oxides ordinaires de plomb, et
qiii n'exerce pas la moindre action sui. le platine. Son
iisage fit cesser tous les accidens qui provenaient de la
présence da plomb métallique. Dans l'oxide , un poids
de 166parlies est regardé comme équivalent à I 12 parties de protoxide de plomb.
(18) Acide boracique. On recevait d u fabricant
l'acide boracique à l'état de pureté; mais , avant d'en
faire usage, on l'examinait avec soin.
On le refusait quand il n'était pas en cristaux d'un
blanc parfait ou bleuâtre, purs e t entièrement solubles
dans l'eau. O n éprouvait la dissolution sous l e rapport
du fer, par le ferroprussiate de potasse et une goutte
d'acide sulfurique ; et ,relativement à d'autres impuretés
métalliques ,par u n peu de solutioii d'hydrogène sulfiii-é.
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Une once ou deux étaient chaufféfées et dissoutes dans
un peu d'eau; la dissol~itionrefroidie, la partie soluble
était séparée ; et examinée , quatit à l'acide s u l f ~ r i c ~ ~ i e ,
par cIiielqoes gouttes de nitrate de baryte et un peu
d'acide riiltrique.
Le traiteriigt pour la soude s'opérait en en dissolvant
trois OU quatre onces dans d e l'eau chaude ,ajouiaiit dix
on quinze goiittes d'acide sulfuriq~ie, laissmt refroidir
et ~~istalliser
le tout, décantant l'eau-mére des cristaux,
f a concentrant; la cristallisant de nouveau ; puis agissant sur les eanu-mères , obtenues la seconde fois pi. u n
alcool concentré, et continuant les lotions avec le dernier fluide jusqli'b dissolution enlière, ou jusqu'à ce
qu'il ne restât qu'une partie insoluble.
Dans ce dernier c a s , 011 examinait si la substance insoluble ne contenait pas du sulfate de soude, dont la
présence en q~iantitéun peu sei~sibleétait la coiidaninatIon de l'acide bmaçique.
Cette atlention A rechercher l'alcali dans l'acide boracique résultait de l'observation q ~ i k f avni
i t faite de certains mauvaiseffets arrivés aux verres , et dont la cause
paraissait devoir être attribuée à sa présence.
(19) Quand la piiretd de l'acide bdraciqne était bien
recoanue , oh r~gardaitle poids de 36 parties de cristaux
comme &quivalant h Y 4 parties ; ou une dose de la
I
j
substance sèche.
(20) Siiice. Cette matiére k t &
' l'é'tat le plus conven ~ b i e ,quand elle fait partie d'une bomliinaison consistant en deux pa~tiesde silice et une d'oxide de plomb.
Comme rtéanrnbins la silice dontj'ai fait mage étai L le sable
du fabricant d e j i n t - g Z a s ~ tiré
, Be In cbte de Norfolk,

.
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bien l a d et calciné le silicate fut préparé en ni&laut
2 parties de ce sable avec une de litharge, ou avec une
quantité de nitrate de plomb, équivalant Q une de litharge; le mélange fut mis d m $ un vaste creuset hessois
ou de Cornouailles qu'on recouvrit, qu'on placa dans un
fuuroeau, et qu'on porta au rouge bien vif pendant r 8 ou
2 4 heures. Lorsqu'on retira le creuset, on trouva la composition diminude quelque peu de volume, ayant une
cristallisation poreuse et d'une apparence semblable au
sucre en pain. Elle fut tirée du crerisat, les parties extérieures mises de côté , et les porlions pures pulvérisées
avec soin dans un mortier de Wedgwood bien propre.
La poudre f u t alors lotionnée de manikre à obtenir une
division parfaite de la masse ; après quoi on la fit sécher
et on la déposa dans des bouteilles.
Dans ces dernières opérations, il n e faudrait pas se
servir de crible, ni mettre en contact avec la siibstance
aucune matière métallique ou désoxidante. On doit
prendre tous les soins possibles pour éviter les souillures. a4 parties du poids du silicate équivalent à 16
parties, ou une dose de silice, et à 8 parties de protoxide
de plomb.
L'avantage de la silice, dans cet é ~ ade
t combinaison,
repose sur la composition connue de la substance, sur
sa pulvérisaiion comparativement facile, et sur sa
prompte fusion avec les autres matières.
0 1 1 peut objecter qu'il y a du fer dans l a silice (et dons
la litharge quand on l'emploie); et les essais pour les
débarrasser n'ont été différés qu'afin de pouvoir continuer la recherche d'un point plus important ; un procéd6 qui réussît. Quelques courtes exptkierices m'on
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conduit i croire qu'on obtiendra une source irréprochable de silice, en traitant ce silicate, très- divisé , par
l'acide nitrique et par l'eau , o u autretrierit e n se servant
du cristal de roche.
(2%) Dans tpelques occasions, je me servis de flintglass pulvCrisé , comme contenant beaucoup de silice.
Ayarit déjà été uiis en fusion ,il devait posséder un avantage sur d'autre silice par sa prompte combinaison avec
e
les autres matières. On ne s'inquiéta pas de la présence
de l ' o d e de plomb, e t on souffrit l'alcali comme une
substance qui probablement ne nuirait pas. Mais il arriva
un efïet bien remarquable, effet qui montra la nkessité
de n'employer que des matières parfaitement pures. Le
verre , quand il fut affiné et refroidi, était de couleur
pourpre foncé; ceci fiit t o ~ i tde suite attribué au mangankse dujint-gkass. Supposition démontrée en répéxant l'expérience avec d'autre Jint-glass; et ensuite
avec du flint-glass de notre propre manufacture, dans
lequel on n'avait pas employé de manganèse ;ce dernier
verre n'offrit point de couleur pourpre; celui de la seconde expérience en avait présenté une teinte aussi foncée
que le premier.
(23) Il paraît donc que ce verre très-pesant, l e borate
d e plomb silicaté (et je crois que d'autres verres pesans
sont dans le même cas), a , pour développer la couleiir
des substances minérales , u n pouvoir aussi supérieur
au j ï n t -glass, que la puissance de ce dernier verre
l'emporte sous ce rapport sur celle du crown et du plateglass. Dans lecas en question, le manganése ,qui ne donniait pas une teinte sensible a u j i n t - g l a s s ,produisit une
couleur foncée quand il fut une parlie huit ou neuf fois
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pliis faible clans le verre pesant, car la proportiori du
flint-glass employé était seulement les du tout. E n faisant quelques expériences avec le fer, j'ai trouvé qu'il
développait cette même couleur foncée dans ces verres peaans ; si bien que les plus grands soiiis cont nécessaires
pour préserver de souillure métallique toutes les matières
durant leur préparation, et le verre h toutes 1es.époques
de l'op6ration.
(a4) On poutait aussi critiquer l'usage dujiint-gZass,
même sans manganèse, à cause de l'alcali qui y exisie,
lequel , comme on l'a précédemment rapporté, produit
de ma~ivaiseffets, et rend l e verre qui le contient trèssiijet à la graisse,
(25) Telles sont les matières avec lesquelles nous
avons, en dernier lieu, fabriqué notre verre d'optique
pesant.
Quand la composition fut bien arretée , les proportions et les quantités convenables de chaque matière
fiirent pesées dans des balances et dans des vaisseaux
bien propres ; ainsi, pour Ir, verre de borate de plomb
silicaié , composé de simples proportions de chaque
substawe , on prit 2 4 parties de silicate ; car elles contiennent une quantité de silice égale 4 16 parties, plus
8 parties de protoxide de plomb ; la proportion de l'oxide
de plomb a été considérée comme équivalant à I 1 % parties ; mais comme il y en a 8 dans le silicate il n'est
besoin dans le nitrate de plomb que d'une quantité égale
A I 04 parties ; ceai fait 154.14parties de nitra te ;l'équi~
valent de l'acide boracique sec est 5x4, quantitc! qui se
trouve contenue dans 4a parties des cristaux ;rette qiiantiié est donc la seule requise. Ces proportions, chaulfées

,
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soumises à leui~aelionmuiuclle , doiiiicront scuJcrnci-ls
i 5 a pariies de verrc , ou h peu près ; car 154.14nitrate
de plomb coiitieiiiieiit I 04 protoxide de plomb ; a 4 . o ~
silicate de plomb contie~inent:
8 protoxide de plomb;
16 silice ;
41.00 acide boracique cristallisé coi~tieniien~.
. a4 acide boracique sec.
et

.. -

1 5 2 verre.

On peut par 1B calculer facilement les matières propres
a produire une certaine quantité de verre ; si les parties

ci-dessus étaien1 des onces, le réstiltat serait environ

g dvres de verre. 11 faut briser en petites parcelles le uitrate de plomb dans un inmtier très-propre , bicu mêler
rvee lui les autres ingrédiens daus les bassins, en évitaiit
avec soin de se servir de riiétal ou d'iisteiisiles sales.
(26) Le mélaiige est ensuile liqudfié et converti en
fritte ;cette opération préliiniiiaire est nécessaire ,parce
que, à cause de la quantité de vapeurs qui se dégageut
à ce moment de l'opération, la matière, si elle était
mise tout de suite dans le vaisseau et le four d'affinage,
pourrait déborder et faire du tort ; en outre, la nature
acide des vapeurs même, si elle ne causait point de mal
en agissaut sur le fer environnant et sur d'autres parties
du fourneau , serait au moins iucommode.
Ceite opératian se fait dans un fourileau qui sera particulihrenient décrit dans l'appendice de ce Mémoixe.
Il s~itli1'2ici de dire que, comme c'est u n fourneau
fermé, la partie iminédiniement coiitiguë a u foyer foriiie
une çliainbre horizorttale couverle eii dessus par une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

plaque en fer percée de larges trous circulaires j ces
ouvertures recoivent les creusets qui reposent sur le
fond de la chambre, e t dont les bords s'é1èver)t audessiis de la plaque de fer supérieure. De cette manière,
le feu agit é ~ a l e m e n tsur les creusets, tandis que leurs
bouches sont entièrement au dehors du fourneau ; le
feu ne peut donc y introduire aucune impureté coloranle 0.u désoxidarite , et l'on obtient la plus grande
facilité pour introduire la matière, pour surveiller sa
fusioii , pour mdcler l e verre, enfin pour le tlgeter.
Les ouvreaux, an travers desquels les creusets sont introduits, sont a u nonibre de cinq o u six ; ils ne sont
jamais employés tous a la fois, et ceux dont on ne se
sert pas sont fvrmés avec des couvercles d e creusets. Za
chaleur n'est pas entièrement le prod.uit de la flamme;
mais, taudis qu'ou alimente le foyer avec d u charbon,
on garnit Ies intervalles que les creusets laisscnt entre
eux, de coke qu'on introduit et dispose dans ce b u t ;
opération qui se fait par. les ouvreaux inocciipés. Le
dessus e n fer du fourneau est couvert par une seconde
plaque de fer, ou, ce qui vaut mieux , par des plateaux
en terre cuite, pour conserver la chaleur. Les creusets
sont en pure argile à porcelaine, et aussi minces que
possible ; leurs couvercles sont des vaisseaux à ovaporation, beaucoup plus larges que les ouvertures des
creusets ; retournés sens dessus dessous , ils reposent,
quand ils sont eii place, sur les plateaux en terre cuite
voisins; ils ne touchent pas aux creusets, mais ils
s'opposent Q ce que rien ne tombe dalis les p o ~ s ,et cmpéctient le passage des vapeurs dans la chambrc. Les
vapeurs sont entrainét-s par le tirage de la cheminée la

,
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long du creuset dams l e fourneau

, et emportées au haut

du tuyau, de manière à s e poiiit nuire à l'opérateur.
Chaque couvercle est garni d'un fil de platine qui en
traverse diamétralement la partie extérieure ; ce fil a
chacune de ses extrémités fixée aux bords d u couvercle,
de manière qu'une verge en fer, dont l'un des bouis est
légèrement recourbé, suffit pour l'enlever quand b
creuset doit être découvert.

Il faut toujpurs avoir grand soin de ne placer les couvercles que bien proprcs , et &ter, en les ôtant , de ne
rien laisser toinbcr dans l e verre.
(27) Ou a L I ' O U V ~que ce fourneau produisait un graiid
efret ; comme le haut tuyau, auquel il es1 réuni, est
muni d'un regislre, on est entièrement maître de la
tempiraiure. Avant de faire usage des creusets, on examine s'ils sont bien sains ; on élève ensuite graduellemeiit la températurc, qui ne devrait pas &treau-dessus
de la chaleur rouge foncé quand 1'opbration commence.
décrit
On y introduit alors le mélange
(25), et on couvre le creuset ; la décompositioii du nitrate de plomb commence aussitôt.

L'acide boracique perd son eau; tous les éléinens fixes
s'unissent, et i l est remarquable que quoiqu'une
quantité considérable d'acide boracique se volatilise
ordinairement avec l'eau quand elle est expulsée de ses
cristaux sans mélange d'autres substances, néanmoins
on aperçoit à peine alors une trace d'évaporation, à
cause de la présence de l'oxide de plomb.

,

(a8)

Il ne faut pas alors trop élever la chaleur

, ui

presser l'opération ; l'bbullition se développera pai;
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degrés et coiiveriahlement; l a fr'itte se convertira graduellement en verre.
Avant que la fusion d e la preini&e fonte ne soit eiitiàremeiit opérée, on enfourne une seconde fois, puis
quelquefois une troisième, suivant la quantité du verre
et l'état du creuset. Quand la fusion est complète, op
laisse élever la température, pas trop pourtant, de peur
qu'elle n e vienne à agir trop vivement snr le creuset ;
alors on agite et l'on mêle bien le verre à l'aide d'un
râteau ou râble en platine, qu'on décrira plus loin.
Enfin le verre est tréjeté, à l'aide de poclies en platine, dans des cuvettes grossièrement fabriquees avec
des feuilles de vieux p l a ~ i i ~ eou
, dans uii vaisseau en
terre de pipe profond, proprc et contenant beaucoup
d'eau distillée. Dans ce dernier cas, on l'obtient divisé ;
e t , quand il est égoutté, on le fait dessécher sur le bai,n
de sable, et on le renferme dans des bouteilles proprcs.
(29) Après qu'on a transvasé l e verre, le creusct, si
on en a soiri , servira pour une seconde, troisième quatrième, en un m o t , pour plusieurs opérations ; mais i]
faut bien examiner s'il n'a pas de crevasses ni d'accila fuile du verre dans le fourdens afin de
neau, e t , s'il est nécessaire, prendre u n autre vaisseau.
(30) Le verre brut , ainsi préparé, est, dans I'opéd o n s ~ ~ i v a n,t econverti en plateau affiné et recuit. 11
faut donc en fixer les dimensions, et iioiis le supposerons avoir 7 pouces carrés et opomc..% d'épaisseur, ces
dimensions Ctant celles du plus p n d plateau fait jusqu'ici. Poiir fabriquer un vaisseau coiivennble en plaiiiie on prendra urie feuille de ce tii6tal de au nioins
~a pouces ramé? ; plus large , il ne faudrait pas la cou-

,

,
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per, mais en faire une cuvette dont les rebords seraient
plus élevik qu'il n'est absolument nécessaire, ou I'employer d'abord à la fabrication d'une table de verFe plus
grande que celle que nous ~ l l o n sdécrire. Son épaisseur
devrait être tello qti'il pesât au moins I 7,5 grains par
pouce carré ; il est important de choisir u n bon lingot,
on le bon côté d'un lingot de platine, de le cylindrer
graduellement e t avec beaucoup de soin , en dvitant la
formation des trous qu'y occasione l'adliésion de particules étrangbres et dures, ou le dédiirement du metal
dans les cylindres.
Qn obtient mieux,, je crois, la perfection désirable
en cylindranl le platine entre deux planches de bon
cuivre bien propres.
( 3 1 ) Le plateau é ~ a n tposé sur un linge ou sur du
papier propre, recouvrant une table polie, il faut le
nettoyer avec un linge et un peu d'eau ou d'alcool,
puis en exposer toutes les parties nu feu d'une forte
lampe à l'esprit-de-vin ; on l'examine eiisiiite soigiieusemenl en s'attachant aux endroits de sa surface où il
paraît exister des trous.
Si le métal semble avoir été silloitné dans <~aelque
place, elkt indiqué par des aspérités à sa surface, ou
par de courtes lignes parallèles entre elles, mais perpendiculaires à la marche du cylindre, on fait une marque
à l'encre dans cet endroit ; quand on àperyoit une partie
Ccaillée ou présentaiit l'apparence d'un pli , il faut égakment y nieitrrt une merque. Y voit-on une tache noire
( il y en a qirelquefois de formées par I'adhésioii de qnelque ordure ou d'un grain de sable), on l'enlève it4ec 12
poiiite d'un couteau , ot on y fail uoc mnque. Toutes
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ces places et la surface entière du plateau seront alors
examinées avec encore plus de soin ,en tenant la feuille de
métal au devant et très-près d'une lumière vi've, telle que
celle d'une chandelle ou d'une lampe, dans une chambre
obscure, et l'on marquera chaque trou qu'on apercevra.
Cet examen doit être fait très-minutieusement et avec
à la Iiimière
beaucoup de soin, en présentant la
dans différens sens (car quelquefois les trous sont obliques), et il faut se tenir en garde contre les indications
trompeuses que peuvent donner les réflexions des ohjets
éclairés, des mains, par exemple, sur la partie située du
côté de la figure de l'examinateur. Les marques doivent
toujours etre faites à une certaine distance du trou (uii
quart ou un tiers de pouce), e t constamment dans la
même direction e t d u même c61é ; o n retrouve alors
facilement les trous, et la marque reste peiidant la soudure pour p i d e r l'opérateiir.
(32) Les trous qu'on a découverts doivent ktre houchés avec de petites pièces de platine soudées avec de
l'or ; car l'or, comme le platine, peut être employt': en
toute sûreté dans ces expériences, quand on a soin
d'écarter les matières désoxidantes. On a fait usage d'or
à l'état de division parfaite, où on l'obtient en le précipitant à l'aide d u sulfate de fer ; mais il n e doit être
lavé que parfaitement pur. On forme les pièces en coupant un morceau de feuille de platine neuf bien propre
en pelites plaques carrées rectangulaires; on obtient
ordinairement la chaleur nécessaire à l'opération en se
servant d'une lampe à l'esprit-de-vin et d'un chalumeau
à bouche. Pour souder, on réunit u n peu de poudre
d'or sur le trou, on l a tasse légèrement avec quelque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 17'

1

instrumerit propre ; on présente un moment la lampe
eri dessous, ce qui fait légèrement adhdrer l'or ; on place
délicatement sur l'or une pièce de platine qu'on a choisie, et alors on darde en dessous contre la place la
flamme de la lampe , activée par l e chalumeau ; ordinairement l'or se fond et coule en un instant, le coritact
de la piéce de platine avec la plaque devient intime, et
l'opération est terminée. Si elle est bien faite, l'or fondu
paraîtra tout le long de la. petite arête formée par les
bords de la piéce , et légèrement aussi autour du trou
sur le côté opposé de la plaque.
(33) Quelquefois, quand la pièce est large ou a u
milieu d'un
, la chaleur obtenue de la manière
que nous venons d'indiquer est à peine suffisante pour
fondre entièrenient l'or, et pour produire une parfaite
adh&on. Dans de tels cas, une simple ou double feuille
de platine posée librement sur la partie prévient la perte
de clialeur du c h 4 de la surface supérieure, et occasioiie fréquemment une telle élévation de ternpéra~iire
qu'elle rcnd la soudure parfai~e.
Lorsque cet expédient n'a pas réussi, j'ai eu recoiirs
au clialu tneau oxialcoolique , en adaptant une petite
vessie d'oxi_rène convenablcmeiit attachée. Ceci n'a jamais manqué dc produire la chaleur nécessaire, et 15 à
ao pouces cuhiques d'oxigène suffisent pour beaucoup
d'opéra lions.
(34) Cet emploi de pièces e t de soudure n'est boii que
pour de petits trous, dont les plus g a n d s donneraient
passage à une épingle. Les pièces doivent toujours &ire
misrs sur lii surface de la plaque qui doit former l'ex&
rieur de la cuvelte j et en consépence , avant de coniIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mcnrer la soudure il faut examiner les deux snrfaces ,
et destiner il'intérieiir la plus égale et la plus unie.
Les pièces de platine l'emportent de beaucoup sur
l'application ¶n'on pourrait faire d e I'or seul contre les
trous j car la alialeur, à laquelle est exposé le bassin
chargé do verre, est plus qile suffisan~epour fondre I'or ;
dans ce cas, s'il n'était p o i n ~soutenu par la pièce de platine, le poids du verre et l'action du mâclage cliasseraient
l'or du trou, et feraient couler la
cuvette ;tandis que la pièce de platine, quoique l'or qui
IR fixait à la plaque soit liquéfiti y sdliére encore par
uneaction capillaire si puissan~equ'elle suffit pour la
mftintenir en place ; et comme elle est du côté de la
surface extérieure, elle n'est point dérangée par le
râble.
En outre, après avoir été long-iemps exliasés à la
clinleur, l'or et le platine se combinent si parfaitement
qu'ils deviennent un alliage blanc, infusil~lc à la
clinleur.
(35) La plaque peut alors étre fagonnée en bassiu ;
on commeqce par prendre une pièce en bois mince pour
servir de forme ; pour notre exemple , elle doit avoir
7 pouces carrks ; pos& sur la plaque, on l'y mainiienî
fortement ; on relève alors la feuille tout autour d'elle;
et si elle était placée au milieu, elle laisserait de cliaque côté de quoi faire des rehords d e I pouce et demi de
hauieur. &lais, comme Ir plaque doit servir plilsieurs
fois, ai pose la forme un peu excentriquemen~; car
alors, quand on I'emploie peur une seconde et une troisikme opération on peut varier sa position ; et leg plis
n e se forment pas oE ils étaient d'abord, on a inoins de

,
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.cliai~cede voir des trous dans le platine. Les plis iiécessaires aux coins du bassin pnraissent surtout devoir
rendre ces mêmes parties incapables d'être pliées m e
seconde et une troisiéme fois sans rupture ; niais on
peut facilement obvier B la nécessité de les avoir à la
&me place en mettant la forme oblique aiit cbtés ,une
fois dans un sens, une seconde fois dans un autre ; ceci
offre en outre d'autres avantages quand on termiae le pliage
des coins. Ces attentions, qui ont pour but la conservation du platine que l'on veut employer plusierirs fois,
sont entièrement indispensables, à cause du prix élevé
de la matière ; la valeur de la plaque en question est
d'environ 6 liv. I O sch. Quand elle est usée, on peut la
vendre environ la moitié de cette somme. Le prix des
pièces de verre fabriquées varie selon 'le nombre de fois
qu'un même bassin a pu servir.
(36) Quand la pièce de bois est convenablement filacée
s u r l e platine, on relève les côtés perpendiculairement ;
ceci prodnit quatre coins triangulaire!; saillans et pliés ;
on les ploie contre les cbtés du bassin, après avoir étroitement serré l'un contre l'autre les deux plis qui forment chaciiin de ces coins.
On a alors une cuvette carrée qui n'a ni ouverture,
ni orifice au-dessous de l'arête de ses bords. Le pliage
de ces coins est une opération bien plus importante
qu'on ne pourrait le présumer. La plaqué est rarement
asdez réguliére, pour que les portions des deux cbrés
contigus qui se rdunisserit B l'un des angles soient exactemeiit de mkine liauteur ; on ne doit même pas désiret
q~i'ilen soit ainsi, et la position non symétrique de la
pièce de bois précédemment recommaiidée , l'empkche
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presque $coup sdr. Dans ce cas, l'un des plis du coin sera
plus haut que l'autre, et si le coin est appliqud de manière
que le pli le moins haut soit du cbté 13u bassin et audessous du rebord, il se formera une sorte de siplion
qni sa chargera de fluide par l'action capillaire, et ne
cessera point de faire couler le verre de la cuvette durant tout le temps de la chaufTe quoique, du reste, tous
les plis soient bien supérieurs au niveau du fluide. Dans
une expérience qui dure long-temps, ceci peut faire le
plus grand tort.
(37) J'ai trouvé , même quand les plis d'un coin sont
égaux en hauteur, mais cependant au-dessous de l'arête
du cbté contre lequel ils sont appliqués, que l'action
capillaire du siphon se fait encore sentir; il n'est pas
difficile d'en saisir la raison ; les coins ont donc toujours
été pliés de manière que le côté le plus élevé fût contre
la cnvette , leurs deux arêtes s'élevant plus que le bord
du côté du bassin auquel elles correspondent.
A cet eKet ,la ligne de flexion formant l'angle du bassin
n'est point perpendiculaire au fond ,mais inclinée un peu
en dehors, et le degré d'inclinaison convenable s'obtiei~t
facilement en faisant usage d'un moule sur lequel on
plie les coins. Ce: moule doit être u n épais morceau de
bois carré, ayant ses quatre angles coupés suivant divers
degrés d'obliquité ; quand les coins de la cuvette ont 4114
d'abord formés d'une manière imparfaite, il est facile
de s'assurer, par des essais, que l'angle du moule donuera
l'obliquité et la position précédemment indiquées comme
nécessaires ; après quoi , rien de plus aisé que d'achever
le pliage sur la forme. Le croquis (no I ) représente un
bon ei un mauvais pliage.

,
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(38) 11 faut Eviter tout ce qui peut occasioner des
changemens dans les plis, surtout à un coin.
On doit déterminer les plis d'après la marche d u
travail, et assez avantageusement pour ne point rendre
nécessaires les modifications. Plus les coins sont étroitement pressés, moins est grande la quantité de verre
qu'ils contiennent, et il y a moins de risque à ln rupture
du platine quand on en retire l e verre affiné ; mais il
convient d'éviter un contact trop étendu entre les coiiis
et les cdtés contre lesquels ils sont appliqués ; sans cela
ils se colleraient vraisemblablement p e i i d a ~ le
t mâclage,
et le platine se trouverait avoir souffert pour les expérience suivantes.
(39) Le bassin faconné, on doit derechef examiner
s'il n'y a point de trous, d'abord avec une lumière
comme pécédemment , et puis de la manière suivarite :
On pose le vaisseau sur une feuille de papier brouillard,
on y verse avec soin de I'alcool jusqu'à ce que le niveau
du liquide soit à un quart ou à un sixième de pouce, audessous du bord le moins élevé du bassin, de manière à
ce
ne puisse pas déborder.
S'il y a un grand trou, il deviendra visible sur-lechamp ; mais, dans le cas où l'on n'en aperçoit pas, on
place sur la cuvette, pour prévenir l'évaporation , u n
large bassiii ou
autre couvert, de sorte qu'il né
touche ni le vaisseau ni son contenu. On laisse alors le
tout tranquille pendant quelques heures. En l'examinant
ensuite, I'huniidité du papier décélera un trou ou u n
coin mal plié, et l'endroit où existe le défaut ;on change
le bassin de place, pour découvrir toutes les places du
papier qui sont mouillées.
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Quelcjaefois il existe des trous si petiis, que I'RICOOI
ne coule pas à travers en quaniitd serisille. On examiliera les places et les coins siisyects à l'aide d'un papier
brouillard bien propre et bien sec, qui d4couvrira bieniôt, par son changement d'aspect, le passage de tout
fluide; mais il faut être attentif à éviter toutes les fausses
indications qui pourraient Ctre données en approchant
par négligence le papier des bords oup6rieurs do la au+
vette ,surtout aux endroits pliés. Ces petits trous ne font
pas beaucoup de mal dans le fourneau, mais on ne dorit
laisser subsister auciin défaut que du soin peut eorriger.
( 4 0 ) Lorsque le liassiri est défectneux, m en relire
I'alcool h l'aide d'rin petit siphon ; on soude les iroiis
de la manière précédemntent décrite, et on éprouve. de
nouveau la cuvette.
Qriaiid elle est reconnue bonne, on la débarrrsse de
l'alcool, on la chautre jusqii'à la chaleur rouge à l'aide
d'une forte lampe à l'esprit-de-vin ,cet on la conrerre
aprés avec soin dans un endroit propre jusqu'à ce qu'on
veuille en faire usage.
( 4 1 ) Si le
ad6jà précédemment servi, jl faut
d'nhord s'assurer qu'il n'y reste point de verre de l'expérience précédente : s'il y en a , la plaque est replone$e
dans l'acideaffai'aiblid'ouon l a t i r k ; dans la cascontraire,
an l'examinera sous le rapport des actions chimiques
qu'elle peut avoir éprouvées : toute parlia qui semble
altérée, ou qui se ternit quand elle es% chauffée au rorige
avec la lampe à l'esprit-de+vin5 aété attaquée par l'acide ;
et, poui- peu que cette action a i t 614intense ,la plaque Be
p u t pas servir une seconde fois, Wnaexp4rience ieonm-
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fiablemen t et heureusement faite n'occasiona aucune
altération cliimique.
(42) Il faut ensuile faire l'examen des trous à ln
chandelle ou à la lampe, surtout aux plis des coins et IR
oii le platine aurait p u se coller; on marquera, comme
précédemment tout ce qu'on découvrira.
On dresse la plaque, en la plaçant entre deux feuilles
de papier à lettre, sur une table unie , et - en passant
dessus l'arête d'un plioir a u quelque autre instrument
poli 5 mais, si l'on fait cette opération quand il y a encore de l'ancien verre adhérent à la plaque , il est presque certain que le résultat lui sera funeste.
Ensuite on bouche et 1'011 soude les trous + en appliquant .les pièces du même ~ a t éque précédemment. On
pose sur la feuille la pièce de bois qui doit servir au nouveau bassin ;on chairge , s'il est nécessai,re, son ancienne
position, comme je l'ai recommandé ci-dessus? puis l'on
façonne et l'on essaie l a cuvette comme précédeinment.
le moingpossible, donnez au
(43) Coupez le
$aieau toute l'étendue que la matière permet.
Alors, quand vous failes une seconde ou une troisième opération, vous vous servez de formes cn bois plus
petites, et les plis ne se représentent pas à la m6me
place ; si quelque accident arrive au inétal, comme c'est
généralement sur les bûrds du bassin, le morceau d ~ r
milieu pourra encore servir à la préparation de plus
petites pièces de verre.
Si pour les'bassins on a besoin de feuilles de platine
~ellernentgrandes qu'elles lie puissent être laminées
d'un seulmorceau, on peut faire un joint pliéqui ne donne
aucun passage au liquide en le soudant avec de l'ex.

,
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une sorte de fouriieau di%rent du preniicr, pour affiner le verre et le mettre à
l'état de glace recuite.
Ce fourneail sera soigneusement décrit dans l'appendiçe. II suffira de dire ici qu'il se compose d'un foyer
où l'on brûle du charbon, d'une partie contiguë, servant
à la fois de fourneau et de tuyau, dans laquelle on consume du coke; la partie supérieure est 'une chamlm
chauffée par le feu, quoique hors de l'atteinte de la
flamme et de la fumée. C'est dans cette chambre qu'on
fait le verre ; si bien que, grâce à la dispositioii adoptée,
la fusion des matières a lieu, l e mâclage se fait facilement, gt l'on satisfait en même temps à la condition
essentielle d'exclure toutes les impuretés ou les matières
désoxidantes.
(45) L e foyer est construit cornnie à l'ordinaire ; on
l'alimente de combustible par une ouverture placée sur
le devant, suivant la forme usuelle.
J'ai trouvé d'abondantes raisons pour être convaincu
que le passage de la vapeur sous les barreaux de la grille
est d'une très-grande utilité : pour ce motif, j'ai fait occuper la partie inférieure du cendrier par un baquet en
fer rempli d'eau. Cette disposition entretient les barreaux
toujours froids, et ils ne se brûlent point; on les maintient facilement libres et dégagés.
L'air arrive librement au foyer, et l'on conserva 6levde pendant plusieurs heures de suite la chaleur du
fourneau.
(46) La partie située sous la chambre exige un arrangement étudié et tout particulier ; car, dans le même
temps qu'il s'y développe une chaleur telle qu'elle ra-

(44) 11 faut maintenant
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mollit les matériaux environnans, le fond de la charnbre, dans son état de ramollissement et chargé d'un
poids assez considérable, doit être solidement mainieip
immobile pendant plusieurs heures de suite.
(47) On introduit le coke nécessaire dans cet endroit
par deux ou plusieurs trous situés sur le côté du fourneau, qu'on bouche avec des briq~ieslorsque cela est
nécessaire ; Id fond de la chambre porte le long des
intirs sur des appuis ; le milieu repose sur des briques
placées solidement et espacées dé manière à ne pas s'opposer a d passage de la fwmée et de la flamme, et à ne
point obstruer les ouvertures destinées à l'introduction
du coke.
(48) Le bonne disposition du coke est, dans ce fotii
comme dans l'autre , très-importante. La chaleur que
l'on obtieut par l'zictioii combinée dn coke et de la
flamme di1 foyér est plus que suffisante ; e t , quand elle
est parvenue au. point co~veiiable, elle ne réclaine pas
cet emploi d'action mécanique , nécessaire pour attiser
le feu et dégager la grille, et qui risque de détruire le
fond mince et amolli de la chambre à verre.
En outre, cet arrangement permet la combustion parfaite de la fumée que produit le feu de bois, dont la
quantité était d'abord si considérable que, si l'on n'avait
pu y remédier, on aurait été obligé de suspendre les
expériesces à l'Institution royale; et il e s t probable
qu'on les aurait alors cessées tout-a-fait .
Le tuyau est !e wême que celui qui communique avec
l'autre fourneau ; il est niuni d'un registre à l'aide
duquel on règle la chaleur 5 il est surtout utile pendant
l'opération de la recuisson.
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(49: La chambre était d'abord en fonte ;'on en avait
fait choix comme d'une matière capable de supporter,
sans se fondre , l'élévation de température requise, de
conduire et de transmettre promptement la chaleur aux
siibstances renfermées dans l'intérieur ; on pouvait en
outre facilement se la procurer sous la forme désirée.
L'ouverture supérieure était fermée par des couvercles en tôle : t m t parut répondre à l'attente, dans
les premières expériences ;mais, quand elles furent plus
étendues et que la chaleur fut maintenue peiidant longtemps, le fond céda, devint irrégulier; et, en cherchant
à corriger ce défaut et à placer de niveau la cuvette au
nioyen de sable ,on intercepta la communication de la
chaleur au verre, la température d u fer s'hleva, et le
fond entra eu fusion.
Oiiire ces inconvéniens, si l a plus petite portion de
verre s'échappait du bassin , du moment qu'elle touchait le fer, elle était réduite ; l e plomb occasionait
sur-le-champ la fusion du platine, et en u n instant la
cuvelte était détruite, l'expérience arrêtée , le verre
rendu noir et inutile, le fond de la chambre couvert de
plomb et impropre à une autre opération.
(50) Enfin , on découvrit au fer une action trèsremarquable qui en fit sur-le-champ rejeter l'emploi.
Les pièces de verre, qui paraissaient t r b b o n n e s sous
d'autres rapports , étaient fréquemment tellement ternies par d'épais nuages de fumée qu'on ne pouvait en
tirer aucun parti. Ceci ne pouvait point être attribué à
quelques impuretés restées dans les matières , ou qui s'y
étaient accidentellemen~introduites ; e t , comme le platine se trouvait altéré dans ces occasions, on supposa
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d'abord que cet accident devait être causé par quelque
action pariiculière que développait son contact avec l e
verre à de hautes températures. Mais, dans tous les
essais bits dans le but de vérifier cette action chimique,
les preuves manquaient, quoiqu'ori élevât beaucoup In
température, et q~~oiqÙe
le inétal fih extrêmement divise : à la fin, on en découvrit la cause.
Pour comprendre ceci, il faut savoir que le bassin de
platine, avec le verre q~i'i; contenait, était
immé,
diatement sur le fond du fourneau de fer ;
pour plus de sûreté, on intercalait une plaque de platine ; le. tout &ait mcouvert d'un bassin à évaporation
retourné sens dessous dessus ; ce qui formait une espèce
de chambre intérieure dans une lus grande; En cet
état, le métal échauffé eut bientôt absorbé l'oxigène de
l'air qui se trouvait renfermé; il en résulta un oxide de
fer, et en meme temps une partie d'oxide de carbone
produite par le carbone de la fonte. A la haute température sous laquelle l'expérience fut faite, cet oxide
de carbone était capable de r6duir'e 3 l'état métallique
une portion de l'oxide de plomb du verre, en devenant
lui-même acide carbonique ; mais, aussiiôl que l'acide
carbonique ainsi produit vint en contact avec le fer
échauffé, il fut derechef converti en oyide de carbone,
conformément à la condition bien connue des affinités
chimiques à ces tcrnpératures décomposa de nouveau
le verre, e t produisit encore plus de plomb m é d i q u e .
Des nuages de fumée, dus à ces réductions, souillèreiit
donc le verre. Ce fut également le plomb ainsi développé qui , par sa combinaison avec le platine, offrit
wite apparence d'action chimique toujours visible dans

,
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ces circonstances. Je pus seulement alors m'expliquer
la non-réussite de plusieurs expériences, due à la formation de trous dans les bassins; car, dans les cxpériences faites avec l'intention d'éclaircir ce point, le
verre n'était quelquefois terni qu'à la surface ; le reste
se trouvait entièrement transparent et en bon état; et
quoique fréquemment le bassin de platine fût coupé,
cornme avec un couteau, dans toute sa circonférence ,
au niveau de la surface du verre, il était eiitièrernent
iiitactau-dessous. Quelquefois la tache siiperGcielle Était
plus étendue, et présentait uns réunion de globules
semblables à la graisse sur de l'eau chaude : soumis à
l'examen, ces globules furent reconnus pour être du
plomb métallique brillant.
Dans d'au~res occasions, un globule beaiicoup plus
considérable pendait du milieu de la surface dans le
verre, s'y soutenait à peine, prét à s'enfoncer à la
moindre agitation déterminée par la chaleur ; parfois
ces globales de plomb, ainsi formés, se combinaient
avec le fond de la cuvette, la percaient, et le verre coulait tandis qu'un autre glohide se formait à la surface,
juste au-dessus du trou.
(5 i ) Quand, pour construire la chambre, on eut
venoncé au fer, on recourut à la terre cuite.
O n construisit les côtés en brique; o n composa le
fond de tuiles, qui, du côté des murs portant sur des
appuis ,et an milieu sur les supports en brique du foyer,
pouvaient &tre placées à volonté. On se servit, pour
l'ouverture supérieure de la chambi,e, dés mimes cou\ ercles en fer que précédemment.
( 5 2 ) L'emploi de l'argile cuite dans la constr~ictioii

,
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rendit plus dificile qu'auparavant le cliauffage de l'intérieur de la chambre : le fer est nn bien meilleur conducteur de la chaleur que la terre; i l fallut s'occuper h
découvrir la substance qui, douée de la force nécessaire
et n'ayant point d'influences nuisibles , était en même
temps assez bon conducteur. La pierre 9 feu deReigate,
recommandée par les constructeurs. ne rCpondit point
au but ; de plus, eu plaques minces ,' elle est susceptible de fusion et de scorification.
L'ardoise, quoique chauffde avec pr8caution, éclatait
et se fendait non-seulement en travers, mais parallèlement A ses feuilles ; e t , dès qu'il s'y introduisait de
I'air, elle transmettait trop peu de chaleur. Elle damollissait aussi , se voilait, se laissait pénétrer par l'air et
par la fumée ; et enfin, entrant en fusion par degrés,
elle devenait incapable de porter le poids d'une expé~iencefaite sur iine graride échelle.
La pierre du Yorkshire, réduite en tables épaisses de
de pouce, convenait assez bien quand on avait le soin
de ne l'exposer que graduellement à la chaleur.
Elle se fendillait par places, mais elle ue tombait pas
en morceaux j elle était aussi plus réfractaire que les
autres substances. On essaya des tuileaux à four de diverses esphces ; ceux faits avec l'argile d e Stourbridge
furent trouvés les meilleurs :quand ils avaient de pouce
d'épaisseur, et qu'on les chauffait avec précaution , ils
étaient d'un très-hon emploi. On en vint enfin à employer des plateaux faits avec les matières dont sont
fabriqués les creusets de Cornouailles. Nous les dûmes
à l'intervention de notre président ; ils furent fabriqués
exprès pour nous, par M, Miçht~ll, de Caleueck ea

:
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Coriiouailles ; ce iiiariufactiirier s'est toiijours montré
désireux et avide de nous aider dans nos recherches, en
nous fournissant des vaikseaux de toute forme et de toute
grandeur, ou tout autre article qu'il pouvait produire.
de Cornouailles n'ont pas beaucoup
(53) Les
de cohésion et paraisselit tendres au toucher; ils sont
susceptibles de poli ; ils résistent à la chaletir de nos
fourneaux, m&meà celle de fourneaux encore plus puissans. O n leur donne facilenient 1'é1~aisseurconvenable,
avec dc poucc d'kpaisseur, et soiitenus dans l'intérieur
du four, comme je l'ai dit
h a u t , ils sont capables
dc supporter tout le poids dont on peut les charger dans
nos opérations. Ils ne se fêlent pas, et ils ne sont point
sujets à éclater par expansion ; ils sont poreux, comme
le sont en effet, A un degré plus ou moin grand, toutes
les maLiores dont la chambre et les murs sont maintenant
composés.
(54) La porosité de ces matières &tait d'une grande
importance ; car elle laissait passer, d u feu dans la
chambre, les matières gazeuses , même celles d'une nature d&soxidante.
J'ai eu Sréqueament l'exeniple que les chtas et le
fond pouvaient éire regardés comme ua tamis placé
entre l e f e u , le condoit et l'espace appelé chambre;
car, lorsque l'ouverture supérieure a été fermée, il s'est
établi à travers la chambre un courant dans la direction
de la flamme, la matière gazeuse s'iiiiroduisant par la
partie la plus voisine du f e u , et s'échappant à l'autre
extrémité du'côté du tuyau. Dans un ou deux cas, l'oxide
de plomb fut eEectivemerit réduit, et' le verfe rendu
nuageiix.
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(55) Il devint en conséqiience nécessaire d'employer
~1uelquesmoyens sûrs pour maintenir une atn~osphère
oxiçénée autour du verre; pour l'obtenir, et pour s'opposer en même temps à l'introduction, dans l'espace
situé au-dessous et en dedans des couvercles en argile
cuite, de toute autre vapeur nuisible que le feu pouvait
engendrer, on adopia l'expédient de laisser un. courant
d'air frais passer continuellement dans cet espace, et
circuler auiour du verre. A cet effet, un tube en terre
cuite, bien propre , vernissé intérieurement , fut posé
horizontalement dans l e côte cl11 fourneau, de manière
que l ' m e de ses extrémités aboutissait dans i ' i n t é r i e ~ i ~
de la chambre; sa liauteur était telle que son srthe inféricure correspondait au niveau du fond sur lequel le
bassin à verre devait &ire placé, et son autre extréi
Un
mité affleurait l e parement extérieur d ~ fourneau.
bout de tube uoil attaché de forme semblable, mais d'un
diamètre plus petit, étant placé sur le fond de la chambre et nppliqiié par son extrémité à l'orifice du
grand tuyau, le prolongeait de manière à ce que l'extrémité inférieure atteignait le dessous d u couvercle dc
l'appareil. Quand l e fourneau était chaud, il se manifestait toujours u n tirage dans l'intérieur de ce tube;
mais on réglait, à l'aide d'un registre, .la quantité d'air
introduite (70). L'air, en passant d'abord à travers les
côtés échauff& du fourneaii , puis par le petit tube servant à la communication et qui était en ignition, arrivait
entièrement chaud à l'endroit où sa présence était nécessaire, sans produire le moindre refroidissement ; il y
maintenait une atmosphère oxigénée , e t , à en juger
par le résultat, empêchait I'introdiiction des vapeurs
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que le feu ddgageait dans l'espace situé au-dessous des
couvercles.
(56) L'aiitrc point imporiant ,dari3 la préparation d u
vwpe est la position du bassin dans le fo~irneaii, dont
nous venons de décrire les avantages. Pour qu'on me
comprenne, je dois dire que la chambre à verre, longiie
de 25 pouces, large de r 3 pouces, a 8 pouces de profondeur, et q u e , le feu étaiit à l'iine des extréniités , le
iiiyau se trouve à l'autre. Nous y avons fabriqué des
pihces de verre de 7 pouces carrés ;mais il faudrait pro.
bablemeut un fourneau plus vaste pour faire des pièces
bea~icoupplus fortes.
(57) Le fond étant parfailement de niveau et propre,
la pièce de bois sur laquelle le bassin a été faconné doit
étre placée au milieu de la chambre voisine d u feu. On
prend alors, pour servir de communication, un bout
de tube à air q u i , posé sur le fond de la chamlire, peut
s'éieridre à partir du tube 1air fixé l e long de la pièce
de bois, jusqu'au milieu, et méme vers l'autre côt6 de la
chambre.
Ensuite il faut préparer des pièces de tuileaux de
Cornouailles, ou bien d'autre terre cuile pure , qon
susceptible d'éclater iiu f e u , contenant peu de fer, ei
vernissée, de dimensions à slad;ipter facilement autour
de l'ais couvrant le reste de cette moitié du fond de la
c h n b r e , et servant $ supporter les côtés du bassin y uaud
il est en place.
Ces supporis pour le bassin sont excessi~ementutiles ;
car autrement le platine mince et écliauiX ne pourrait
point résister au poids du verre et à l'action d u mâclage.
L'épaisseur de ces plateaux doit btre pour le bassin dont

,

,
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il s'agit, d'eiiuiroii un pouce , et la méme pour tous.
Ils ne doivent jamais être de niveau avec les bords de la
cuvette, dé peur que lc verre ne s'épanche accidentellement du bassin sur e u x , ou que des impuretés qui
se trouveraiont sur les tuileaux ne viennent à s'introduire dans le bassin. Une excellente règle est de faire
leur épaisseur égale à celle du plateau de verre qu'on se
propose de fabriquer. Quand on les a disposés à peu
près bien autour de la pjéce de bois, on la retire , on
introduit le bassin , on aohève alors d'ajuster eomnic il
faut les tuileaux iout autour.
11s ne doivent pas être placés de manière à presser les
cô~ésdu vaisseau : le bassin doit être libre ; il faut seulement, l la moindre tendance des côtés h se déverser,
que les tuileaux les maintiennent. Leur appui doit donc
être dirigé plutôt vers les côtes que vers les coins ; ii
vaut mieux que ces derniers ne soient point en contact
avec eux ; qu'ils se suffisent à eux-mêmes : ils sont assez
for~spour cela. En outre, c'est toujours par les coins
qu'il est p-obable que le verre débordera.
(58) La pièce en terre cuite, destinée à êtrq voisine
de l'ouverture du tube à air, doit avoir son angle abattu,
ou il faut prendra
autre disposition, commc
celle de rendre oblique l'orifice di1 tube, afin que le
passage de I'air lie puisse pas être intercepté de ce côté ;
le tube lui-même peut ordinairement servir de support
au bassin. Dans ce cas, si sa surface extérieure est vernissée, on l'enveloppe, mais sans le serrer, d'un morceau de platine en feuille dans ln partie qui touche Ir:
bassin, paur empêcher l'adhésion qui aurait lieu avec
la surface \ernissée refroidie ; et oii peut voir, dans le
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croqais (no a ) , la disposition générale du bassin, dw
ttibe et des plateaux d'argile.
(59) Quand la première rangée des supports est convenablement ajustée, on e n met au-dessus d'eux un
second rang; mais ceux-ci doivent étre placés en retraite de la cuvette, environ à 4 ou à 6 lignes, tour
autour, afin $éviter tout contact accidentel avec ses
bords. Leur épaisseur doit ktre capable de les élever au
niveau, ou plutôt au-dessus des bords de la cuvette.
Toutes ces pièces tloivent être bien nettoyées et bien
propres avant d ê t r e mises e n place. Elles ne servent
point seulement à présenter Lin appui à la cuvette, mais
aussi A supporter les couvercles à verre ; en outre, ils
retiennent la chaleur sur le fond de la chambre, el
remédient en grande partie à l'inconvénient qui aurait
lieu autrement toute? les foi9 qu'on brasse le verre.
(60) Les couvercles à verre ont jusqu'à présent consisté
en bassins à évaporation renversés, qu'on pouvait enlever à volonté de la manikre pricédemment décrite, à
l'aide de fils de platine (26); quand les cuvettes employées ont été assez petites pour permettre cet arrangement dans le fourneau dont il est question, on a
employé simultanément deux et même trois couvercles,
tous .garnis de leurs fils de suspension en platine; mais
leurs dimensions étaient telles que le plus grand pouvait
être plaeé sur le plus petit, et l'envelopper sans le touclier. Alors la température d u verre, après avoir été
abaissée par le màclage ou par toute autre cause, s'éleva
trks-rapidement ; mais, avec le large bassin de 7 pouces
cou~ercleà
carrés, le fourneau lie put reccvoir
verre de dimeusion sufisaiite et la seule addiiion qu'il

,
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f u ~possible de se permettre fut celle d'un couvercle
semblable, mais plus petit, placé extérieurement sur
le plus grand..
(61) Le premier couvercle, qui est aussi le plus important, doit &trechoisi de dimensions telles que, lorsqu'il est en place et portant par ses bords sur les tuiles
d'appui, il enveloppe entièrement la cuvette et son
contenu ; son but est non-seulement de concentrer la
chaleur et de confiner dans l'intérieur une atmosphère
oxigénée , mais aussi d'abriter le verre , et d'empechei.
qu'un oxide de fer n'y tombe des couvercles de la chnmblie, ou qu'il ne s'y introduise quelque autre impureté.
Ces couvercles, quand ils sont chauds, sont enlevés
et transportés à l'aide de tringles en fer qui sont assez
épaisses pour avoir la force convenable, et n e point
offrir une Slasticité dangereuse; l'une de leurs extrémités se termine en pointe, et l'autre est léghremerit
courbe.
On introduit facilement ce bout sous le fil de suspension en platine, et on l'en retire avec autant de facilité
quand le couvercle est ô~é.
(62) Tout ayant été ainsi disposé, on s'occupe de
placer la cuvette et de la remplir. Le tube à air est
soigneusement nettoyé, et son ouverture extérieure boiichée avec un tampon d'éponge sèche et bien propre.
Pour la dernière fois : on débarrasse de la poussière le
bassin en le renversant et en soufflant dessus ; on le met
à sa place ; on pèse avec soin la quantité de verre brut
nécessaire à la pièce qu'on veut fabriquer (environ
8 livres, pour notre exemple). On l'introduit à l'aide
d'un bassin à évaporation, ou de quelque autre manière
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qui ne laisse pas entrer quelque principi: coidranl ou de
réductiou; il faut également éviter que du vcrre déhorde
de la cuvette.
Les couvercles it verre sont alors arrangés A leiir
place ; on ajtiste aussi les couvercles en fer de l a chambre, et sur le tout on place une rangée de tuiles épaisses
en terre cuite, disposées de manière à former une
couverture géiiérale, bien calculée pour conserver la
chdeur.
( L a fin 'au Cahier prochain.)

SÉPARATION du chlore et du brome conterzus da.ns
un mélange de chlorure et de bromure alcalins.
-Moyen de reconnar"treZorsqu'une dissolution
de chlorure d'iode est l'état de chlorure ou à
l'état d'acide iodique et d'acide hydrochlorique.

LESchimistes n'ont pas trouv6 jusqti'a préseu t le moyen ,
de séparer directement de letir union le chlore et le
brome , que ces deux corps soient combinés à l'état de
chlorure de brome, ou à l'état de mélange sous forme
de chlorure et de bromure de pot;lssiurn, ou autrcs bases
plcalines ; on sait que cette derniére asscrciation se rcncontra fréquemment dans le résidu de l'évaporation des
eaux sdées.
La prisema du brome est facile à constater, son ayparition étant déterrninéc dans ses composéls par le chlore :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mais aucun procédé ne peut démontrer l'existence du
chlore qui peut s'y trouver simdtaiiémeiit ; car toutes
les combinaisons que forment et le chlore et le brome
jouissent de propriétés qui diffèrent peu enire elles ;
elles sont à peu près les mêmes dans les produits de l'un
et de l'autre. O n ne peut donc effectuer I n séparation
du chlore et du brome qui s'y trouvent ensemble, en
s'appuyant sur la différence que leurs composés peuvent
présenter, tant sous le rappoit de leur solubilité que
sous ce1ui de leur insolubilité , comme on le fait pour
l'iode, qui, combiné à l'argent ,offre le caractére remarquable de donner un composé insoluble dans I'arnrnoniaque, tandis que le chlorure et le bromure de ce
métal s'y dissolvent tous ]es deux également.
Cette question, d'un très-grand intérêt pour l'annlyse des eaux dites n a i n ~ r d e s a, fixé mon dttention , et
j'ai cherché à la résoudre ; si je n'ai pas atteint le lrut
aussi complètement que je l'aurais désiré, je crois néannioins que ce que je vais faire connaître sera très-utile
pour ce genre de recherches.
J'ai observé que la dissolution de sous-c:hlorure d'iode
dans l'eau agitée avec de l'éther changeait d'état assez
promptement, souvent du jour au lendemain. En cxaminant la nature de ce changement, j'ai reconnu que
l'kther iie contenait que peu de chlore et tout l'iode, et
la partie aqueuse, que de l'acide hydrochlorique. J'ai
voulu voir, et cela dans le but pincipal dont je viens de
parler, si le clilorure de brome offrirait un résultat semblable, comme il était naturel de Je penser, en se rappelant la propriété que M. Balard a assignée à ce chlorure de ne pas décomposer l'eau.
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De la dissolution aqueuse de chlorure de brome nssez
étendue, saturée autant que possible de clilore ( i ) , étant
agitée avec sou volume d'éther, donne aussitôt, dans la
partie aqueuse et inférieure, de l'acide hydrochlorique
sans trace de brome, qui reste dans la pnrtie éthérée et
supérieure. O n réitère cette oplération plusieurs fois,
par intervalles de quelques minutes, en ajoutant un peu
d'eau, et séparant chaque fois, aprks agitation , cette
partie aqiieuse , au moyen d'un entonnoir à robinet ; on
parvient aisénierit à réduire le composé en acide hydrechlorique e t en solution éthérée de brom?. Tant qu'il y
existe d u chlore, il n e se forme pas d'acide hydrobromique ; dès qu'on aperçoil des traces de ce dernier, on
est assuré que tout le chlore a disparu.
On arrive facilement à cetle certitude par des essais;
il suffit, à chaque lavage, de verser sur une petite quantité de la partie aqueuse et incolore un peu de clilore
qui met en évidence, par la coloratiori en jaune, l'acide
hydrobi<omiqi.~eaussitût qu'il commence à se former;
indication posi~ivequ'il n'existe plus de clilore dans la
partie éthérée. On voit q u e , par ce moyen , on peut
opérer le départ d u chlore et du brome.
Si , au moment ou de l'acide 1iydrobromiqtie se mon.
tre dans la pnrtie aqueuse, on ajoute dans la partie
( 1 ) Pour obtenir le chlorure de bronie saturé de chlore,
on place le brome dans une assez grande quantité d'eau coii~eniiedansun flacon qu'on enloure de glace; on y fait arriver
pendant long-lemps un courant de chlore. II se forme de
l'hydraie de chlore, qui fait preiidre la niasse eniiérc eir
gelée, e l 1'al)sorpiion dit chlore se faii siiccessiveiiiint.
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éthérée quelques gouttes de dissolution de clilore en
quantité plus que suffisante pour décomposer l'acide
hydrobromique formé, il n'apparaît plus de brome,
ainsi qu'on le prévoit bien, jusqu'à ce quwl'excès de
chlore qu'on a pu ajouter ait été converti en acide
hy droclilorique.
Dans l'agitation avec l'bther de la dissolution de chlorure de hrome sur-satu+e de chlore, il ue se forme pas
d'acide bromique; car, si on sature par la potasse la
partie aqueuse dans laquelle l'acide broniique devrait se
trouver alors sons forme de bromate de potasse, et
qu'on la calcine, le chlore n e produit sur ce résidu aucnne apparition de brome ; ce qui aurait lieu s'il y avait
eu primitivement u n bromate insensible Au chlore q u i
agit si promptement sur le bromure, état auquel i l a
été amené par la calcination qu'on lui a fait subir. Seulement l'eau des pretniers lavages contient ordinairement , indépendamment de l'acide hydrochlorique,
l'excès de chlore qui peut se trouver dans le chlorure de
brome, lorsqulil a 15thpréparé comme je l'ai dit, en le
refroidissant pour y retenir le chlore A l'état d'hyrlraie;
alors , en saturant ce lavage par la potasse, on trouve,
avec l'hydroclilorate qui en fait la majeure partie, la
m&mequantité de chlorate qa'on obtiendrait en saturant isolément une même quantité de chlore. Da
moins, j'ai pensé que ce poiivait être là la carise de
l'existence de cette petite quantitd de chlorate qu'on
troiive dans la saturation de 1'eai.t des premiers lavages.
S'il en est ainsi, la présence du brome c$ps l'éther
s'opposerait à ce qu'il retint l'excès de chlore; car
l'éther, qu'on agite avec une dissolution de chlore mêlEe
T. XLV.
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de beaucoup d'hydrate, enlhve le chlore, et donne lien
en assez peu de temps, par le lavage à l'eau, à la réaction dont on a parlé ; savoir, acide liydrorhlorique et
chlorure ds carbone qui reste dans l'éther ; expérience
que .j'ai faite polir comparer les résultats qu'on obtient
dans la même circonslance avec le brome.
Pour cmstater I'ahence absolue de chlore dans la
partie étliérée qui a été agitée avec d u chlorure de brome,
après l'avoir lavée à l'eau suffisamment, c'est-h-dire
jusqn'au moment de l'apparition de l'acide liydrobromique, elle a été saturée par la potasse, évaporée et
soumise aux épreuves doiit nous allons parler à l'occasiou
de la séparation dii brome et du clilore contenus dans
un mélange de bromure et de chlorure alcalins ; elle n'a
montré aucune trace de chlore, ni d'acide hydrocliloiique.
Le chlorure de brome n e décoinposant pas l'eau, le
chlore qu'il cotitieni ,en raison de son affinité plus grande
pour l'hydrogène, agit le premier sur l'éther en changeant d'état ; e t , tant qu'il e n existe, il ne peut pas se
produire de l'acide hydrobromique ,puisqu'il est décomposé par le clilore.
Certainemeut, dans le contact d u chlorure de brome
avec l'eau, il pourrait se former deux acides tout aussi
bien que dans l'acte de la dissolution dans l'eau du
clilorure d'iode ; pourtant c'est ce qui n'a pas lieu. Le
principe d'aprhs lequel M. Dumas a établi (Annales de
Chimie et de Physique, tome XLIV, page 272) qu'il y a
décomposition d'eau quand i l peut se former deux
acides, s'évanouit.
Cette différence d'agir du chlorure d'iode sur l'eau

,
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dépend plutôt, selon moi, de ce que la réaction doiine
~iaissanceà un acide solide qui , quoiqiie très-soluble ,
peut se séparer irnmédia~enient, parce que la présence
simultanée de l'acide hydrochlorique, qui est encore
plus soluble dans l'eau, diminue, pour l'autre, la faculté dissolvante du liquide au ndieii duquel ils se
trouvent tous les deux ; car noas voyons, ainsi que je
l'ai dit dalis mon précédent Mémoire. une grande quantitM d'acide iodique se precipiter dans Urie dissolution
aqueuse sur-saturée de chlore : dans ce cas, Ic lavage
que j'ai indiqué, i l'alcool ou à l'éther, liquides dans
lesquels ljiicide iodique est insoluble, ne fait qu'enlever
le chlorure qui s'y trouve, et qui jaunit l'acide iodique;
car, si l'on place ce précipité sur du papier brouillard
après quelques momeus d'expositioii a l'air, il ne reste
que de l'acide iodique incolore.
Maiiitenant , pour reconnaître et séparer le brome et
le chlore contenus dans le résidu de l'évaporation des
eaux salées , il faut proceder comme pour l'extraction
du clilore et du brome.
011
prend une quantité quelconque , plus ou moins
grande, de ces résidus ; quelques grains suffisent , si on
lie pouvait s'en procurer davantage. (J'ai opéré sur
3 grains de chlorure et 6 grains de bromure de potassium, et j'ai fait la séparation très-aisbrnent. ) On la mêle
exactement avec son poids d'oxide de manganèse pulvérisé; on introduit le mélange dans une pelite cornue
tubuke , à l a p e l l e or1 adapte un petit ballon contenant
un peu d'eau ; on verse dans la cornue de l'acide sulfurique étendu de un cinquième d'eau , on cliauîTe ; le
chlorure de brome, dans lequel domine plus ou moins
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l'un des deux corps, se volatilise, et vient se condenser
dans le ballon bien refroidi. La cessation de l'apparition
-des vapeurs rutilantes indique que l'opération est terminée. On verse ensuite de l'éther, toujours à peu près
le voliime de l'eau qu'on a employée pour dissoudre le
chlorure de brome ; on agite, et on sépare l'eau contenant l'acide hydrochlorique déjà formé par son contact
avec l'éther. On réitère le lavage avec peu d'eau à la
fois. Le brome reste dans l'éther, d'où on le retire à le
maniére accoutumée.
La transformation du chlore cn acide hydrochlorique
est d'autant plus prompte qiie la quantité d'éther est
plus grande ; en sorte que, quand on opère sur de petites quantitCs , il ne faut pas mettre beaucoup d'é~her,
afin de pouvoir reconnaltre, par les essais indiqués, le
moment où le chlore a disparu.
Quand on laisse séjourner quelques jours le brome
dans l'éther et une certaine quantité d'eau, il se transforme en acide hydrobromique qu'on trouve dans la
partie aqueuse. Ce moyen peut mPme être employé
pour obtenir l'acide hydrobromique. M. Balard a observé ceae action.
Le contact du brome avec l'éther et l'eau, indépendammerit de l'acide hydrochlorique qui se forme d'abord,
comme nous l'avons dit, donne naissance en même temps
à un bromure de carbone B en juger par l'odeur trèsprononcée d'essence de térébenthine et de camphre qui
s'exhale pendant l'évaporation du liquidqétliéré qu'on
a niélé A un peu d'eau, ou bien lorsqu'on en frotte uine
petite quantité entreles mains : cette odeur, dans l'ébullition, est accompagnée d'une autre extrêmement pi-

,
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quante aux yeux, à ~ d o ~ àu celle
e
de l'acidc dit lam, qui a été lavé
jusqu'à cessation entikre d'action des eaux de lavage sur
le papier tournesol, le iougit fortement pendant cette
dvaporation. O n remarque en outre, lorsque l'éther a
été évaporé doucement, Q: la surface de l'eau qu'on a
ajoutée, quelque peu d'une matiére ayant l'appareilce
d'huile, qui doit être le composé de brome et de carbone, parce que, lorsqu'on a projeté sur cette niatikre
cks fragmens de potassiun1 pour en opercr la décomppsition , ce que n e fait pas la potasse caustique, ou du
moins difficilement, e t , lorsqu'elle est mise en masse ,
l'action du chlore sur ce-résidu y ddveloppe In couleur
jaune dii h o m e ; effet qui n'était pas produitcivarit.
L'action du brome seul siir l'éther est la même, c'està-dire qu'il e n résulte d e l'acide hydrobromique et
l'espéq de bromure de carbone doiit QU vient de

p i q ~ ~ een; eilèt, le liquide éthéré

parler.

Bien qoe, comme un l'a dit ', tout le cldore du clilûrure de brome soit transformé en acide i i y d r ~ c h l o r i ~ u, e
on ne peut pas le retrouver en totalité dans le précipité
de chlorure d'argent que l'on produit en versant du
nitrate d'argent dans l'eau de lavage. Pour m'en assiirer,
j'ai pris deux quantités égales de chlorure de potassium;
l'une a 416 dissoute et traitée directemeut par le nitrate
d'argent, et le précipilé recueilli et séché ; l'autre a éd
nidie avec son poids de bromure d e potassiuni, e l soumise à l'opération dc l'extractiou du clllore et du brome,
comme on l'a dit. Le chlorure de l>ioziie u h e n u , lavé
à l'dither, a donne, par le nitrate d'argent versé dans la
partie a q u c ~ i s e ,un précipito rnoiiidre en poids que celui
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obtenu de la mbnie quantité du chlorure de potassium
traité isolément. Six expériences ont fouriii assez exactement le même résultat; sur chacune on a trouvé un
quart en moins; ce qui doit &tre attribue aux perles
inévitables avec un corps volatil comme le chlornre de
brome, et à Ia petite quantité d'acide hydrochlorique
qu'on peut laisser dans l'éther, dans la crainte q u e , en
prolongeant le lavage après que l'acide hydrobromique
a paru, on n'enlève de ce dernier.
Toutefois, dans ces six expériences, la perte n'ayant
pas varié sensiblement, eue a toujours été, à très-peu
de chose près, de u n quart pour chacune ;on pourrait,
en agissant sur de petites quantités comme je l'ai fait,
arriver à l'évaluation assez approximative d u chlore, en
ajoutant RU chlorure d'argent un tiers en sus de la
quantité obtenue.
Pour m'assurer de la formation d'un bromure de carbone par le contact du chlorure de brome avec l'éther,
eb non d'un chlorure de carbone (l'odeiir camphrée est
à peu près la m&me pour tous les deux (1)), j'ai mis
d u chlorure de brome avec une assez grande quantité
d'éther; laécolorntion étant complète après un joar ou
deux, j'ai lavé à l'eau la partie éthérée jusqu'à ce que
cette eau de lavage ne rougît plus le papier tournesol,
ou mieux, ne pr6cipitât plus par le nitrate d'argent.
La partie éthérée étant celle qui devait contenir l e chlo(1) Si le cornposé de hroine qui reste en dissolution dans
l'éther est réellement un bromure de carbone, il diffère essentiellernent du bromure de carhone à odeur é~héréeet saveur
sucrée, que j'ai hit c o n ~ a î i r e .
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rnre ou le bromure de carbone, j'y ai projeté des
fragniens de potassium en assez grande qiiantité ; le résidu étant évaporé, e t saturé ensuite par de l'acide sulfurique étendu pour enlever l'excès de potasse, a donnk
du brome assez abondaininent en y versant du chlore.
J'ai obtenu l e même résultat enagissant sur de l'éther,

qui était resté en contact avec d u brome jusqu'à ddcoloration yarfai~e.
J'ai dit que, en saturant par la potasse I'eau c h premier lavage du chiorure de brome, où du chlore est en
excés, lorsqu'il a Bté préparé en y retenant beaucoup
d'hydrate par le refroidissement à la glace, on y trouvait toujoiirs d u clilorate de potasse ; i l est lion de rappeler que le résidu de cette saturation doit être calciné
pour le convertir en clilorure, afin d'avoir tout le chlore
par le nitrate d'argent.
Moyen de reconnaître Zorsqu'une dissoZu~ionde chlorure d'iode est à l'état de chlorure, ou &l'état d'acide
hydrochlo~iqueet $acide iodique.
11n'est pas exact de dire, dans un sens absolu, comme
on l'a fait, que le perchlorure d'iode ne s.e dissout pas
dans I'eau sans la décomposer, et que ce même perchlorure n'est pas enlevé de sa dissolution aqueuse par
l'éther.
Le chlorure d'iode solide, mis dans une petitequantité
d'eau, se sépare en deux parties, l'une solide jaunâtre,
et l'autre liquide fortement colorée. Ce liquide rougeâtre , mélange de chlorure et de sous-chlorure , décanté dc dessus le précipité de chlorure qri'il nc peut
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tenir en dijsolution, versé dans deux à trois fois .son
volume d'éther, par petites portions, p o w éviter l'éléa-ation trop grande d e température, devient jaune , e t ,
éiapt agité avec de l'eau qu'on renouvelle, donne pendant très-long-temps, clans la partie aqueuse, de l'acide
iodique et ile l'acide hydrochloricjue ; ce n'est qu'après
plusieurs heures, et souvent le lendemain, à la suite
d'mi très-grand nombre de lavages, qu'on parvient à
n'avoir dails 1'L:ther que du sous-clilorure qui, abandonné ensuite à lui-rnêrue avec u n peu d'eau, se transforme, conime noils l'avons d i t , en éther ioduré et en
acide hydrochlorique.
Ainsi l'étlicr est susceptible d'enlever à l'eau les deux
cldorures d'iode , quand le sous-clilorure est préilomiriant dans la dissolution concentrée ; mais, lorsque
cette dissolution est éteiidue suffisûmmeut pour que le
clilorure se soit transformé en acides iodique et liydrochlorique, l'&itation avec l'éther sépare dans la partie
Biliérée le sous-cldorure , et dans la pwtie aqueuse
l'acide iodique et l'acide hsdrochlorique ;d'oh l'on petit
aussi, Iorsqu'elEe est concentrée , précipiter l'acide
iodique p a r l'éther. 11 est à croire que, lorsqu'on verse
de l'éther dans une disolution concentrée de chloriire
d'iode, toutefois transformée en acides iodique et liydrochloriqlie, ce dernier change d'4tat , se délriiit par une
rbaciion qu'il exerce sur l'éther , ce qui facilite l'isolemeut de l'aci+ iodique insoluble dans ce liquide.
Du fait précédent j'ai tiré la conséquence que la
dissolution di: rlilorure et sous-chlorure d'iode u n peu
coticentrtk n e décompose pas l'ean , c'est-à-dire q u e ,
dans cc1 h n t d e coiicentratioii , l e sous-chlorure s'oppoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sait à ce qiie le clilorure p u i s ~ eagir sur l é a u ; en sortc
que, versé dans l'éther, celui-ci tient en dissolutioii tont
la fois le sous-clilorure et l e chlorure, et ce derilier ne
peut se transformer en acides iodique et hydroclslorique que lentement, parce qu'il n'est mis en contact
par I'agitation qu'avec la petite quniitiié d'eau qu'est
susceptiblede dissoudre l'éther ; ce qui rend néccssaire
le renouvellement de cette eau.
J'ai trouvé, dans mes recherches snr les iodates des
alcalis végétaux, le moyeii de recoiiiiaître positivement
ce qui se passe à cet égnrd. J e me suis servi d u sulfate
de quinine dans l'alcool.
J'ai vu que, en y versant de la dissolution aqueuse et
concentrée de chlorure et de sous-chlorure d'iode dont
nous avons par16 , il ne se forme pas de précipité J in(lice de l'absence de l'acide iodique, c t que l'eau n'est
pas décomposée ; niais, en étendant d'eau par gradation
cette dissolution de chlorure et de sous-clilorure d'iode,
et l'essayant successivernent J a ~ i sune nouvelle dissolution alcoolique de sulfate de quinine, ou arrive au
poiu t oii elle dorine un précipi té d'ioda te acide de l'alcaloïde, preuve que l'acide iodique est produit.
Ainsi ce moyen peut servir à connaître le moinent où
unc dissolutioii de chlorure et de sons-chlorure d'iode
a é!é suffisamment étendue pour que l'influence d%sousclilorurr: ait été détruile et l'eau décomposée.
J'observe toujo~irsque cette acidieioii d'eau doit être
niénagbe pour que la liqueur ne soit pas trés-é~e:due,
parce que , si elle l'était trop, bien qu'il
trouve de
l'acide iodique, il y cil a p e u , et Ea grande qiiaiititE
qu'on est obligé de mettre dansla dissolution iilcoolique
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dc l'alcaloïde pour arriver au point où l'iodate acide se
fortne, l n rend aqueuse ct susceptible de dissoudre
l'iodate.
II résulte de ce qui précéde :
IO.
Que lc chlorure de brome, quelque sature qu'il
soit de chlore, rie décompose pas l'eau ; la formation de
l'acide hydrochloriqrie, quand o'n l'agite avec l'éther,
résulie de l'action d u chlorure sur l'éllier, action qui
donne lieu aussi à uii bromure de carbone ;
2O. Q u e , par l'agiiation de ce chlorure de brome
avec l'éther et de l'eau, on peut arriver à séparer entièrement le chlore sous forme d'acide hydrochloriqiie,
avant que le brome qu'on isole en mCme lemps dans
l'ither se transîorme lui-iir&me en acide hydrobromique
et en bromure de carbone ;
3". Que les chlorure et bromure alcalins, m h e en
très-petite quantité, mêlés à de l'oxide dc mauganèse et
de 3'acide s u l f i i ~ i ~ uun
r : peu étendu, étnrit chauiFis dotis
un appareil conveiinble , donnent lin chlorure'de brome
que l'on recueille, et que l'on traite conime précédemment par l'éther, afin d'en séparer les démens; c'est
ainsi qu'on peut reconnaitre l'existciice: simultanée du
chlore et du brome, quelque prédominant que soit l'ut1
ou l'autre dans un mélange salin ; rappelant toutefois à
l'atte2tion, en cas d'excès de chlore, de calciner le
produit de la saturation de 1a partie aqueuse, afin de
réduire à l'état de chlorure lc chlorate formé, et pouvoir précipiter tout le chlore en versant dans la dissolutiou du nitrate d'argent ;
4'. Que, ait moyen d'une dissolution alcoolique de
quinine ou dc ci~ichonihclibres ou combinées, on peut
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reconuaîire le moment ou une dissolii~ionnqucuse et
concenlrée de chloriire d'iode solide ( milange de cliloriire et de sous-chlorure) est suffisainment étendue
poiir que le ch1or~ii.eait pu décornposcr l'eau ; le précipité d'iodate acide qiii se forme dans cc cas, et qui iic
se produit pas quniid elle est coriceri~rée, sert d'indicalion.

ACTION
de l'acide bromique et de l'ncide chlorique
sur l'alcool.

M. Charles Lowig, habile pharmacien de Heidelberg,
à qui les chimistes doivent l'avnrit;ige de pouvoir. se procurer aujourd'hui le brome trds-abondamment à u n prix
modék , a publié une hlonograpliie du brome dans laquelle ont pris place les observations particulières qu'il
a pu faire, en extrayant en grand celte substance des
eaux-mércs des salines de Kreutznach.
Parmi les procédés qu'il décrit, il s'en trouve am
relatif à la préparation de l'acide bromique; c'est le
même que celui qu'on emploie poiir obtenir l'acide
chloriqiic, et dont j'ai également fait l'application à la
préparation de l'acide iodique : il consiste, comme on
sait, à verser, dans une dissolution chaude de chlorate
ou de bromate de potasse , de l'acide liydrofluoricp sih é , qui s'unit à la potasse avec laquelle il se précipite
sous forme de gelée , laissant en liberth l'acide broniique ou chloriqiie.
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Illacide hydrotluorique silicé étant susceptible de se
volatiliser, lorsqu'il est concentré, par une chaleur bien
inférieure à celle de l'eau boiiillante , le procédé se réduit, comme on vient de le dire, à mêler dc l'acide
hydrofluorique silicé en excès avec la dissolution chauffée de bromate on de clilorate de potasse, e t , après
refroidissement ,filtrer, concentrer au point convenable
avec les précautions accoutumées, c'est-à-dire, par une
évaporation lente, et filtrer de nouveau, au bout de quelques jours, à travers du verre pilé.
M. Lowig, dans la crainte fondée qu'il ne reste de
l'acide hydrofluorique silicé ou du fluorure double, met,
au contraire, un excès de bromaie de potasse, qu'il sépare ensuite par une addition suffisante d'alcool. Ce
moyen, que j'ai employh avec succès, comme d'autres
chimistes, dans différentes circonstaiices où i l s'agissait
de séparer des substances dissoutes dans l'eau, mais insolubles dans J'alcool , n e me semblait guère propre à
&treappliqué dans un cas tel que celui-ci où se trouveraient en contact deux corps dont la réaciion était trèspi-ûbablc.
Toutefois j'ai voulu en faire l'essai sur de l'acide bronii(1ue c~'" je venais de prélxwer, et reconnaitre s'il contemit qiielqnes rnatières salines. ,
A cet efrit, j'ai versé 3 a 4 grammes de cet acide, qui
n'était pas très-concentré , dans une quantité à peu pris
égale d'alcool à 40. Presque aussitôt la liqueur s'est colorée ; il y a eu développeineri~d'une 'forte chaleur qui
s'est 6levéc j u s q u ' i u x vive ébullition ,c n donnant lieu
i d e s vapeurs aboiidailtes de brome, accompagnées d'une
odeur très-péridtrante d'étl~cracétique. Le liquide co-

,
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loré en jaune, contenait u n peu d'acide hydrobromique.
Il est à présunier que si M. Lowig n'a pas observé
cette action mutuelle de l'acide bromique et de l'alcool,
il a mêlé ces deux corps, l'un et l'autrc très-étendus ;
puisque la chaleur, à laquelle i l les a soumis afin de
volatiliser l'alcool, n'a pas déterminé une réaction :
car, si elle avait eu lieu, ce chimiste n'aurait pas indiqué l'alcool cotnme d'un emploi avantageux dans la
préparation de l'acide broniique. 11 est certain q u e , à
l'aide de la chaleur, le mélange d'acide broniique, même
assez étendu, e t d'alcool concentré, présente les mêmes
phénomènes avec plus on moins d'intensité.
Ainsi il est bien évident que l'acide bromique agit
sur l'alcool concentré, à la température ordinaire, d'une
manière aussi prompte et aussi tuuiultueuse que le fait
l'acide nitrique dans la même circonstaiice , à l'aide de
In chaleur; il enlève avec son oxigène de l'h,ydrogène à
une
de l'alcool, et la transforme e n acide acktique qui ;'unit à une ~ r t i ed'alcool non d6composé
pour produire l'éther acétique; le brome est mis en
liberté. Il ne se forme pas d'acide carbonique. L'acide
hydrobromique qu'on trouve dans la liqueur résulte
probablement de l'action subsdquente du brome sur
l'alcool qui, s'il est en petite quantité, est converti
entièrement en acide acétique.
L'acide chlorique concentrd , versé sur de l'alcool
à 40 contenu dans un verre pied, agit vivement à la
température ordinaire ;ébullition, dégagement de chlore
et formation d'acide acétique. Si la quantité d'alcool est
petite relativement à celle de l'acide, tout l'alcool est
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transformd en acide ac&tiqueextrêmement fort, Cgal an
vinaigre radical. Quand encore il y a très-peu d'alcool
ct beaucoup d'acide, l'action est très-violente; il y r
iiitlammation. Enfin , si l'on fait l e mélaiige d'acide
chlorique et d'alcool moins concentrés, afin d'avoir le
temps d'observer, et que l'expérience se fasse dans un
tube un peu long, il y a de temps e n temps de petites
détoilatioiis qui dépendent sans doute de I'aciion du
chlore sur la vapeur alcoolique, parce qu'aussitôt après
la détonation le tube est incolore, de coloré en jaune
9u7a était avant. Je lie pense pas qu'elles soient dues à
de l'oxide de chlore.
L'acide clilorique et l'acide bromique donnent lieu
aux mêines ph611onièncs avec l'éther qu'avec l'alcool ;
chlore ou brome mis en liberté, et acide acétique produit ; seulement, comme l'éther dissout peu d'acide qui
va d'abord occuper la parlie inférieure, i l faut agiter
avec un tube.
Du p p i e r brouillard et sec, plié en plusieurs doubles,
qu'on plonge dans l'acide chlorique et qu'on retire, brûle
vivement; i l s'exhale une odeur forte tout-à-fait analogue à celle de l'acide nitrique, odeur que j'ai toujours trouvée a l'acide çhlorique concentré et chaud.
Comme jusqu'à présent nous iie savons que peu de
chose sur l'acide bromique, j'ai pensé que les faits qiie
je viens de signaler q u i y sont relatifs, et qui sont même
nouveaux en ce qui concerne l'acide chlorique, pouvaient intéresser, surtout parce qu'ils montrent bien
évidemment que In traiisformation de l'alcool en vinaigre
peut être produile parJe contact de cet alcool avec des
corps uniquemeiit déslydroge'nans; je me suis assuré
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qu'il n'y a pas formation d'acide carbonique. Cette obser.vation pourrait conduire ü la découverte de quelques
procédés d'acétification au moyen de substances autres
que celles actuellement employées, et propres à amener
1
plus directement ct peut-&tre plus complètement cc
chaiigemeuit dans les liquides alcoolisés.
Avant de terminer, je dois faire une reniarque.
L'acide chlorique et l'acide bromique que j'ai employ6s dans mes expériences ont 6té préparés par l'acide
hydrofluorique silicé , comme je l'ai dit ; ils ne présentent pas les mêmes propriétés physiques que ces
mêmes acides obtenus par l'acide sulfurique et le chlorate ou le hromate de baryte, du moins d'après la
description qu'eii donnent les auteurs : selon eux, ces
acides sont incolores, inodores, sirupeux à l'état de
concentration; ceux que j'ai préparés sont uu peu colorés; l'acide chlorique est jaunâtre et i'ncide bromique
rougeâtre j ils ont une odeur particulière , et n'ont pas
l'aspect Iluileux ; i l serait difficile, je crois, de les
coriceiitrer à ce poia t paf la chaleur, sans décomposition ;
leur coloration tient très-probablement à un comrnencernent d'altération qui en change les propriétés.
Toutefois ils rougisseut d'abord le papier tournesol,
e l le décolorent très-prompt.ement ; l'acide chlorique
détermine nierne, comme nous l'avons dit, I'iiiflammation de ce papier ; et i l ne précipite pas par les sels
d'argent, cequi prouverait l'absencede chlore ou d'oxide
de chlore ; saturés par la potasse, ils donnent des sels
qui jouissent de toutes les proprihtés des chlorates et
des bromates de ce3 bases.
Je vais ni'occuper de comparer l'acide bromique et
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l'acide clilorique qu'on obtient des chlorate et hromatc
de baryte par I'acide sulfurique, avec ceux préparés par
l'acide liydrofluorique silicé. Dans l e cas, ce que je suis
peu disposé à croire, où les premiers ne présenteraient
pas les caractères que je viens d'assigner aux autres ,cette
diffbrence , qui serait très-remarquable, donnerait encore plus d'intérêt à mes observation$.

RECHERCHES
sur les Systèmes de montagnes et les
Yolcans de l'intérieur de l'Asie.

(Extrait.)

LES pl~énoxnèn~s
volcaniques n'appartiennent pas ,
dalis l'état actuel de nos connaissances, à la géognosie
seule : considérés dans l'ensemble de leurs rapports,
ils sont o n des objets les plus importans de la physique
du globel Les volc%ns enflammés paraissent l'effet
d'une cornmiiraication permauenie entre l'in~érieur de
la terre en fusion et l'atmosplière qui enveloppe la
croûte ,endurcie et oxidée de notre planète. Des couches
de laves jaillissent comme des sources intermittentes de
terres liquéfiées ; leurs nappes superposées semblent
répéter sous nos yeux, sur une petite échelle , la formation des roches cristallines de diflérens âges. Sur la
crête des Cordilières du Nouveau-Monde , comme dans
le sud de l'Europe et dans l'ouest de l'Asie, se manifeste
une liaison intime entre l'action chimique des volcans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

proprement dits, de ceux qui produisent des roches,
parce que leur forme et leur position, c'est-à-dire, la
moindre blévation de leur sommet ou cratère, et la
moindre épaisseur de leurs flancs (non renforcés par
des ,plateaux ) , permettent l'issue des matières terreuses
en fusion, avec les salses ou volcans de boue de l'Amérique d u Sud, de 1'Italie , de la Tauride et de la Mer
Caspienne, laiicant d'abord des blocs (de grands quartiers de roches), des flammes et des vapeurs acides ;
puis, dans un autre stade plus calme et trop exclusivement décrit vomissant des argiles boueuses , de la
naphte et des gaz irrespirables (de l'hydrogène mêlé
d'acide carbonique et de l'azote très-pur). L'action des
volcans proprement dits manifeste cette même liaison
avec la formation, tantôt lente, tantôt brusque, de bancs
de gypse et de sel gemme anhydre, renfermant du pétrole , de l'hydrogène condeiisé , du fer sulfuré, et
parfois.(au Rio-Huallaga , à l'est des Andes du Pérou)
des masses considérables de galène; avec l'origine des
sources thermales ; avec l'agroupement des métaux
déposés, A diverses époques, de bas en haut, dans les
Glous, dans des amas ( Stockwerke) e t dans la roche
altérée qui avoisine les crevasses métallifères ; avec les
tremblemeils de terre dont les effets ne sont pas toujours uniquement dynamiques, mais qui, sont accompagnés quelquefois de phénomènes chimiques, de développernens de gaz irrespirables, de fumée et de phénomènes lumineux ;enfin, avec les soulèvemens instantanés
ou très-lents et seulement perceptibles aprés de longues
périodes, de quelqiies parties de la surface du globe.
Cette connexion intime entre tant de phénomènes

,
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divers, celte considération de l'action volcanique comme
action de l'intérieur d u globe sur sa croûte extérieure,
sur les couclies solides qui l'enveloppent, a éclairci,
dans ccs derniers temps, u n grand nombre de problèmes géognostiques et physiques qui avaient paru
jusqii'ici insolubles. L'analogie de faits bien observés,
l'examen rigoureux des phénomènes qui se passent sous
nos yeux dans les différentes régions de la terre, commencent à nous conduire progressivement à deviner (non
en précisant toutes les conditions, mais en envisageant
l'ensemble du mode d'action) ce qui s'est passé à ces
époques reculées qui ont précédé les temps historiques.
La volcanicité , c'est-à-dire, l'influence qu'exerce fintérieur d'une planète sur son enveloppe extérieure dans
les diEérens stades de son refroidissement, à cause de
l'inégalité d'agrégation (de fluidité et de solidité), dans
laquelle se trouvcnt les matières qui la composent,
cette action du dedans en dehors (si je puis m'exprimer
ainsi ) est aujoiird'hui très-affaiblie, restreinte A u n petit
nombre de points, intermittente, moins sonvent déplacée, très-simplifiée dans ses effets chimiques, ne
produisant des roches qu'autour de petites ouvertures
circulaires ou sur des crevasses longitudinales de peu
d'étendue, ne manifestant ;a puissance, à de grandes
distances , .que dynamiquement en ébranlant la croûle
de notre planéte dans des directions linéaires, ou dans
des étendues (cercles d'oscillations simultanées) qui restent les mêmes pendant un grand nombre de siècles.
Dans les temps qui ont précédé l'existence de la race
humaine, l'action de l'intérieur du globe sur la croû~e
solide qui augmeiitait de volume, a dû modifier la tem-
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pérature de l'atmosphère , rendre le globe entier habitable aux productions, que l'on doit regarder comme
tropicales , depuis que, par l'effet du rayonnement, du
refroidissement de la surface, les rapports de position
de la terre avec uii. corps central (le soleil) ont commencé à déterminer presque exclusivement la diversité
des climats d'après la diversité des latitudes géographiques. .
C'est dans ces temps primitifs aussi que les fluides
&lastiques , les forces volcaniques de l'intérieur plus
puissantes p e u t - h e , et se faisant jour plus facilement à travers la croûte oxidée et solidifiée, ont crevassé
cette croûte, et intercallé, non-seulement par filons
(dykes) ,mais par masses très-irrégulihres de forme, des
matières d'une grande densi té ( basaltes ferrugineux ,
melaphyres ,amas de métaux), matières qui se sont introduites après que la solidification et l'aplatissement de la
planète etaient déjà ddterminés. L'accélération qu'éprouvent Ics oscillations du pendule sur plusfeurs points de
la terre oErent souvent, par cette cause géoçuostique,
des apparences trompeuses d'un aplatissement plils
grand que celui qui résulte d'une combinaison raisonnée
des mesures trigonométriques et de la théorie des inégalités lunaires. L'époque des grandes révolutions géogpostiques a été celle o u les communications entre l'intérieur fluide de la planète et son atmosphère étaient
8
plus fréquentes, agissant sur un plus grand nombre de
points, où la tendance à établir ces communications a fait
soulever, à différens 5ges et dans différentes directions
( vraisemblablemeut déterminées par la diversité de ces
époques), sur de longues crevasses, des Cordilières ,
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comme l'Himalaya et les Andes, des chaînes de montagnes d'une moindre élévation, et ces rides ou arrêtes,
dont les ondulations variées embellissent le paysage de
nos plaines. C'est comme iémoin de ces soulèvemens,
et marquant (d'après les vues grandes et ingénieuses de
M. Elie de Beaumont) l'âge relatif des montagnes, que
j'ai .vu dans les Andes du Nouveau-Monde, à Cundinamarca, des formations puissantes de grès s'étendre,
des plaines du Magdalena et d u Meta, presque sans interruption, sur les plateaux de quatorze à seize cents toises
de hauteur, et récemment encore dans le nord de l'Asie,
dans la chaîne de l'Oural, ces mêmes ossemens dlanimaux anti-diluviens (si célèbres dans les basses régions
do la Kama et de 1'Yrtiche) m&lés sur le dos de la
chaîne, dans les plateaux entre Beresowsk et Jekatherinbourg , à des terrains de rapport, riches en or et en
platine. C'est encore comme témoin de cette action
souterraine de fluides élastiques qui soulèvent des coritinens, des dômes et des chaînes de montagnes , qui
déplacent les roches et les débris organiques qu'elles
renferment, qui forment des éminences et des creux
lorsque la voûte s'affaisse, qu'on peut considérer cette
grande dépression de l'ouest de l'Asie, dont la surface de la mer Caspienne et du lac Aral forme la
partie la plus basse (50 et 32 toises au-dessous du
niveau de l'Océan) ; mais qui s'étend, comme les nouvelles mesures barométriques faites par MM. . Hofmann , Helplersen , Gustave Rose et moi, le démontrent, loin.dans l'intérieur des terres, jusqiz'à Saratow
et Orenbourg sur le Jaïk, vraisemblablement aussi au
sud-est, jusqu'au cours inférieur du Sihoun ( Jaxartes)

,
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et de 1'Amou (Djihoun, Oxus des anciens). Cette dépression d'une portion considérable de l'Asie cet abaissement d'une masse continentale de plus d e trois cents
pieds ail-dessous de la surface des -eaux de l'Océan, dans
leur état moyen d'équilibre, n'a pu étrc considéré jusqu'ici dans toute son importance, parce qu'on igriorait
l'étendue du phénomène de dépression dont quelques
parties des contrées littorales de l'Europe et de 1'Egypte
n'offrent que de faibles traces, L a formation de ce
creux , de cette grande concavité de.la surface dans l e
N.-Q. de l'Asie, me parait être e n rapport intime avec
le soulèvement des montagnes du Caucase, de l'HindouKho et du plateau de la Perse, qui bordent la Mer
Caspienne et le Waveralnehere au sud; peut-être aussi
plus à l'est, avec le soulèvement du grand massif que
l'on désigne par le nom bien vague el bien incorrect de
plateau de l'Asie centrale. Cette concavité de l'ancien
monde est un pays-cratère, comme le sont, sur la surface lunaire, Hipparque , Archimède et Ptolémée, qui
ont plus de trente lieues de diamètre, et qu'on peut
plutôt comparer à la Bohême qu'à nos cônes et cratères
des volcans.
J'ai cru devoir faire précéder de ces considkrations
générales le Mémoire que je présente à l'Académie, pour
fixer les points de vue géographiques e t géognostiques q u i
ont dirigé mes recherches. Je me bornerai à u n simple
extrait, par rapport à tout ce qui concerne les discussions de position si indispensables à la géographie positive. Il me suffit de consigner ici un seul fait assez important, qui résulte du calcul presque terminé des
observalions astronomiques que j'ai eu occasion d e

,
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faire, l'année passée, dans les régions du nord de 1'Asie.
La pente occidentale de l'Altaï, tout le pays a u sud de
la graude route qui conduit de Tobolsk, par Krasnojarsk au lac Baïkal , depuis le méridien de Tara entre
le Haut-Obi , le cours méridional de llIrtyche, et la
Dzoungarie chinoise, est placé sur nos cartes de presque f
de degré (40' en arc) trop à l'ouest. J'ai déterminé la longitude de Barnaould , au pied de l'Altaï, au moyen du
transport du temps de Tobolsk, par 5& a7' 4", à l'est
du méridien de Paris. L a longitude de Tobolsk , où j'ai
observé sur la même pierre sur laquelle les instrumens
de l'abbé Chappe avaient été placés, a été fixée avec
beaucoup de précision par Triesnecker, à 44 23' 58",7; paP
M. Encke, dans son excellent Traité sur les Parallaxes,
et le passage de Vénus, à 4h 23' 45", d i ~ é r e k ede 13"
en temps. J'avais déjà observé, dans u n autre pays,
au Mexique, aux mêmes points que l'abbé Chappe. Les
dis tances lunaires que j'ai prises au Scidaiigcnberg ,
au pied occideutal de l'Altaï , donnent une longitude qui est encore mi peu plus orientale que celle
qu'gffrait mon chrononiètre dlEarnshaw, dont j'ai véfiiïé
la marche dans chaque endroit où j'ai pu m'arr&ier.
M. Hansteen, à son rctour du lac Baïkal ,a passé (plusieurs mois aprés moi) à Barnaould, et a confirmé ]la
position que j'avais déterminée. 11 fait la longilude
de Barnaould, 5h 27' i 2", même 8", en temps , plus
orientale que moi, Ces erreurs de position dans nos
cartes commencent , et presque toujoilrs dans le
même seus, d6jà depuis le midi de la Russie européeuiie. Comme les résultats des observations plus
pr6cises sont conuigriés daris des ouvrages périodiques

,
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moins répandus ou moins accessibles, à eause de la
difficulté des langues dans lesqiiellcs ils sont rédigés,
nos tableaux de positions astronomiques manquent souvent de donuées plus récentes. D'après la Connaissance
des temps, Moscou est de 7' I 5" e n arc, Tobolsk de
IO' 15", Bariiaould, au pied de l'Altaï (d'après mes
observations), de 4ofen arc lacé trop à l'ouest. L'erreur
sur la longitude de l'observatoire de Kasan est dans u n
sens opposé. Sa vraie longitude est 3b 7' 4 ' I j 7 en temps,
et non 3h8' 3", erreur d'un quart de degré, et qui influe
s i r la configuration du bassiu du Wolga, au-dessous de
l'ernboucliure de Kama, eutre les belles rniries tatares
de l'ancienne ville des Tiinousid~s (Bolgari) et les
plaines fertiles de Simbirsk.
( L'z s u i k it u n prochain Culiitr. )

E XA M E N chimique de ln membrane rétine et
* des nerfs optiques.

IL n'y a encore qu'un petit riombre de tissus, soit
solides ou mous, qui aient été étudiés sous Ic rapport de
leurs propriétés chimiques. Si l'on en excepte le iissu
dcs os celui des nerfs des'muscles , des tcndoiis des
aponévroses, des ligamens et quelques tissus accidentels
ou morbides qui ont été exairiinds avec quelque soin,
l'on rie posséde que des aperçus gdnéraux sur la nature
Jcs autres tissus ou iriembrailcs; et encore n e sont-ils
que Ic résultat de nos coniiaissances analorriiqiies sur ces

,

,

,
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différentes parties. Ici, comme dans plusieurs poiiits de
chimie organique , l'analyse n'a point encore contralé
les idées que les anatomistes et les physiologistes se sont
formées sur ces tissus membraueux, d'Grès leur structure, leur origine , leur connexion avec certaines parties, ou d'après leurs principales fonciior~s.
Plusieiirs fois nous avons vu les opinionsedes anatomistes et des physiologistes, sur la nature de certains
produits de notre organisation, être confirmées par les
observations ultérieures des chimistes ; et, sous ce rapport, comme pour beaucoup d'autres points qui se rattachent à l'étude de toutes les sciences naturelles, il n'est
point rare d'arriver à la même vérité par des voies différentes.
C'est pénétrés de ces idées que rious avons , sur l'invitation de M. le professeur Magendie, soumis à l'analyse
chimique la membrane rétine, qui est regardée avec raison par tous les anatomistes cornnie une expansion de
la matière pulpeuse du nerf optique. D'après cette dernière considération, la substance propre de la rétine
devait se rapprocher, par sa composition\ chimique, des
nerfs optiques, ou d u moins en présenter les ékmens
combinés dans d'autres proportions. Ce point ne pouvant être éclairci que par l'analyse , c'est pour résoudre
cette question que nous avons entrepris les expériences
qui suivent :
IO.
Après avoir isolé avec tout le soin possible trois
rétines sur des yeux de chevaux, nous les avons mises
en contact, à l a température ordinaire, avec de l'eau distillée pendant quatre à cinq minutes, dans le but de les
laver, et d'enlever la portion d'humeur vitrée qui mouilIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

lait leur surface. Ce lavage termillé, nous les avons placées sur plusictirs doubles de papier joseph, afin d'absorber la plus grande partie de l'eau ;loi*squenous avons
jugé que le papier s'était imprégné de toute l'eau surabondante, nous les avons détachées avec les plus
grandes précautions pour les soumettre aux opérations
suivantes :
L'une de ces membranes a été étendue dans uric petite
capsule de verre tare'e afin de la peser, ct d'évaluer la
proportion d'eau qu'elle pouvait i.etenir dans ce1 e l a l ;
son poids était de 0,280 grammes ; exposée sur un
poêle, à une templrature de
5.5 à 60°, elle s'est peu
à peu desséchée, et s'est transformée en une matiére
écailleuse transparente; pesée en cet état, son poids
n'était plus que de c0,020 gramm., ce qui fait 7 pour
cent.
D'après l'expérience rapportée ci-dessus, la propoition d'eau que renfermerait cette membrane serait de

,

+

92~9.
2'. Les deux autres membranes (du poids tic 0,560 )
ont été placées dans u n petit matras de verre, e t traitées
par l'alcool pur bouil!ant ; elles se sont divisées par
l'agitation en flocons blanas filamenteux, qui sont devenus opaques par la chaleur de I'ébulli tion de l'alcool.
La portion d'alcool qui ~ivaitété mise en contact avec ces
membranes a été filtrée encore bouillante et abandonuée
A elle-méme ; par le refroidissement, elle s'est troublée
et a laissé séparer des flocons blancs qui se sont précipités en partie sur les parois du vase, et se sont redissous erisuitç dans le liquide a l'aide de la clialeur. Le
soliiturn alcoolique a été évaporé dans une capsule de
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verre ; o n a remarqué que, par suite de sa concentration, il à abandonné des flocons blancs nacrés qui
nageaient à sa surface , et qui, sur la fin de l'évaporation,
se sont réunis en une masse blanche, grasse au toucher,
tapissant tout le fond d e la capsule.
Cetre matière grasse a présenté les caractères suivans:
elle était neutre , insipide , g u n e d e u r fade, d'un
aspect légèrement nacré et poisseuse au toucher; la clialeur la raniollisaait seulement, sans en déterniiner la
fusion complète. Une portion de cette matière grasse a
été traitée par une solution de potasse caiistique qui
n'en opère à chaud qu'en partie la dissolution. La portion insoliible, s'est séparée par le refroidissement en
flocons blancs. Aprés cette opération, la solution de
potasse, saturée par l'acide hjdrochlorique , a abandonné
la matière gike qui avait &tésaponifiée.
La seconde portion de cette matière grasse a été mêlée
avec du nitrate de potasse pur, et projetée ensuite dans
un creuset d'argent rougi au feu, contenant une certaine
quantité de nitrate de potasse en fusion. Après la déflag~,aiion, le rbsirlu de cette calcination, dissous dans l'eau
disriIlGe, a été saturé par l'acide nitrique. La solution,
chauf& pour e n dégager l'acide carbonique qui s'&ait
fornié lors de la combustion de la matihre grasse, a été
m è l h ensuite avec l'eau de chaux : ce réactif, par le
piécipi16 blaac floconneox qu'il y a produit, y a indiqué
la présence de l'acide phosphorique, et par conséquent
celle d u pliosphore dails 2a matière soumise à la calciiiatioii
En cool~doiinaiitles fails observés dans l'examen de
ceitc matière grasse, l'on voit que celle-ci, par son inso-

.
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lubilitd dans la potasse, l'acide pliosphorique qu'elle
donse en la brûlant dans le niirate de potasse, est identique, sous tous les rapports, avec la matière grasse
blanche du cerveau, découverte par Vauquelin, et désignée depuis sous le nom de cérébrine.
3 O . Les deux membranes, épuisées par l'alcool bouillant, ont été desséchées à
I ooO; leur poids étai1 alors
de =0,035. D'après la quantité d'eau qii'elles contenaient, il aurait dû être de 0,040 , si elles n'avaient rieri
cédE à l'alcool ; mais ce liquide en ayant extrait de la
matikre grasse, le poids de celle-ci se déduit facilement
de la dii'férence qui est de 0,005.

+

,

Après ce premier traitement ces membranes se présentaient sous la forme de morceaux irrkguliers ? cassants, d'un aspect corné ; l'eau bouillante n'en a point
opéré la dissolution , mais leur a rendu leur mollesse et
leur opacité ; l'acide nitriq~iefaible les a gonflées sans
les dissoudre comme de l'albumine coagulée ; enfin
l'acide hgdrochlorique pur et concentré les a dissoutes
complète men^ à une température de a s 0 B 30°, en
prenant urie couleur violacée, comme il s'en développe
par le contact de la plupart des matières albumineuses
avec le même acide, et comme nous l'avons observé nousm h e s avec la matière animale d u cerveau, que l'on
s'accorde à regarder, d'après les expériences de Vauquelin, comme de ~'albuininederni-concrète.

+

En résumé, l'on voit , par les expériences qui font le
sujet de cette Note, I O que la membrane rétine est for:
mée des mêmes élémens que la siibstance cérébrale et
nerveuse ; 2 O p ' e l l e en difrère par le rapport des p i n -
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ciyes constituans ; 3° qu'il résulte de nos expériences,
que cette membrane est composée, sur 0,560 , de :

................................

Eau
0,520j
Matière grasse saponifiable et matière grasse
phosphorée.. ....................... 0,005 ;
Albuniine.. .......................... 0,035 :
0,560 ;
ou pour cent parties , savoir :
Eau. ............................... 92790 ;
Matière grasse saponifiable et matière grasse
0,85 ;
phosphorée,
Albumine. ..........................
6,25.

.......................

Les nerfs optiques j immédiatement avant leur +anouissement dans l'œil analysés par les mêmes moyens,
ont donné pour résultat, savoir :

,

...............................
............

Eau
70~36;
Matière grasse blanche phosphorée, et analogue à celle du cerveau..
4,40 ;
Osniazome et clilorure de sodium. ...... O,$% ;
Matière soluble dans l'eau houillante et analogue à la gélatine.
2975 ;
Albumine.
zz,o7.

.................

..........................

IO0,OO.

Cette analyse des nerfs optiques vient confirmer ce
que Vauquelin avait avancé dans son intéressant travail
sur la matière cérébrale de l'liomnie et des animaux, que
les nerfs en général contenaient riioins d'eau et plus
d'albumine que la substance du cerveau. Notre travail
prouve en effet que l'eau ne forme que les 5 des nerfs,
tandis qu'elle entre pour les .;8o dans l e cerveau ; que la
poporlion d'albumine s'éléve à ,f: pour ceux-ci, taudis
cérébrale.
qu'elle n'est que de & pour la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUR t d b ~ o r p t i o nd e 2'oxigène par l'argent, à
une température élevée.

M. LUCAS
a , comme on sait, fait la remarque que
l'argent fondu, au contact de l'air, en absorbait de
i'oxigène , p ' i l abandonnait ensuite en se solidifiant.
Celte propriété est analogue à celle que possède l e même
métal, observée par Pel!etier, de se combiner à cliaud
avec uce quanti16 de phosphore double de celle qu'il
peut retenir a u moment où i l se solidifie. L'expériencr
de Lucas, telle qu'il l'a décrite , ne donne que de trèsfaibles absorptions d'oxigéne; souvent méme on n'en
obtient pas du tout. On réussit beaucoup plus sûrement
en tenant de l'argent fondu dans un tube de porcelaine
lraversk par un courant de gaz oxigéne. Après vingt-cinq
à irenie minutes d'une assez forte chaleur, on intercepte
le courant de gaz oxigène , et on laisse tomber le feu. Il
se produit bientôt un vide dans le tube de porcelaine, à
cause de l'abaissement de température ; mais, au moment OU l'argent passe à l'état solide, il se dégage une
quantité considérable de gaz oxiçène.
Un autre procédé que je préfère au prtkédent , parce
qu'il est encore $us siniple, consiste à projeter du nitre
par petites parties sur de l'argent tenu en fusion dans lin
creuset de terre. Après environ ilne demi-heure d'expérience, on retire le creuset, e t on le plonge dans la
cuve à eau sons une cloche. Ori n'a à craindre aucnn
accident. On a le temps d'engager le creuset soiis la
cloche; mais, une seconde à peine Ccoulée, il se a&-e

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 222 1
tumultueusement une grande quantité de gaz oxigène.
J'en ai obtenu , dans une expérience, vingt-deux fois le
volume de l'argent. Si on laisse tomber le métal goutte
à goutte dans l'eau froide, on voit de grosses bulles de
gaz oxigène se dégager de l'eau; l'argent prend un
aspect rugueux et mat très-agréable. Il est à remarquer
que l'argent absorbe l'oxigène quoiqu'il retienne encore
u n peu de cuivre, et que, par son afinité pour ce métal,
i l le préserve de l'oxidati~ii. Cependant i l absorbe d'autant plus facilement I'oxigène qu'il est plus pur, et il
rien absorberait pas du tout s'il était allié de quelques
centièmes de cuivre. O n ne peut douter que ce ne soit à
cette propriété de l'argent d'absorber l'oxigéne à chaud,
et de l'aba-iidonner e n se solidifiant, que doit &re attribué
ce phénomène, que l'on exprime par le mot rocher,
végéter,dans l'art de l'essayeur. Il est trés-difficile d'empêcher l'argent très-fin de rocher, tandis que , lorsqu'il
reste allié d'un peu de cuivre ,de plomb 0x1 d'or, cela est
très-facile. C'est encore à cette même propriété de l'argent, de s'oxider à chaud, que doit &treaitribuée la perte
de métal qui a lien pendant la coupellation, et son absorption par la coupelle, surtout à la fin de l'opération.

,

NOUVEL
OEnornètre, ou instrument pour déterminer
l a quantité à'alcool contenue dans le vin ou
tout autre liquide spiritueux.

Not-s nous empressons d'annoncer I'œnoinétre dont

Bi. Tabarid a enrichi 1'6conomic industrielle, et qui ne
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tardera pas, par son extreme simplicité à devenir d'un
usage général. Ali lieu de recueillir l'esprit-de-vin , ce
qui exige un appareil distillatoire, RI. Tabarié fait
bouillir le vin dans une chaudière découverte, et laisse
l'alcool se uerdre dans l'atmos~hère. Il en a o ~ r i c i ela
quantité ph la diffkrence de densité entre le vis et le
rédidu de la distillation., a'~ r è savoir renmlacé
exacteL
ment par de Seau le volume du liquide évaporé. Cette
idée très-ingénieuse l'a conduit à un appareil d'une
grande simplicité, tout-à-fait manufacturier, qui peut
être mis dans les mains de tout le monde, et qui donne
avec plus de célérité et moiiis de soin, des résultats aussi
précis que le procédé ordinaire de la distillation. Il
se comuose d'une petite chaudière chauffée avec une
lampe à esprit-de-vin ; une traverse horizontale ,,près
du fond de la chaudière. indirroe.
1
' au moment ou elle
n'est plus baignée par le liquide, que la réduction a été
suffisante Dour le dé~ouillerentièrement d'alcool. Les
densités d; l i p i d e ,'avant et après l'opération, sont
déterminees par u n aréoniètre à double échelle. Un
thermomètre, pour les corrections de température, offre
aiissi une double graduation ; l'une est l'échelle centig a d e ordinaire ; l'autre est une division particuli&re
pour simplifier l'opération.
M. Tabarié a rendu son travail complet, et y a joint
toutes les tables nécessaires. Il a été principalement
a d n ~ t aux
é usages
" des distillateiirs d u midi de la France:
mai; il peut également servir partout ailleurs. Nous renvoyons pour les détails à l'instruction même qui accompagne l'appareil.
L'œnomètre complet est du prix de 40 francs. O n le
trouve chez M. Riorin , opticien ,Grande-Rue , rio r g ,
à Montpellier; et chez M. Collardenu, rue du Faubourg-Saint-Martin , no 56, à Paris.
I I
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SUITE.

S U RZn Fabrication du verre d'optique.

Suite du §

1"'.

(63) Les opérations qui suivent sont la partie de la
fabrication, où l'on n'a pas encore bien arrêté l'ordre
précis e t le choix des procédés les plus avantageux.
Jusqu'à la dernière expérience, on a fait des changemens ; et ce ne seront que des essais encore plus étendus qui pourront définitivement fixer la marche il
suivre.
(64) On allume le feu dalis le fourneau, et l'on
aiil peu de coke au-dessous de la chambre à verre ; la
température s'élève graduellement. Dans l'espace d'une
heure environ, le fond de la chambre commence à paraître en ignition ; e t , quatre heures après, les couvercles en fer du dessus sont ordinairement à la chaleur
rouge-brun. Ces apparences sont utiles en ce qu'elles
indiquent les progrès de l'opération. Quand le fourneau
a &té chaufTé pendant la premiere demi-heure , on prend
tous les soins possibles pour que la température
être pleinement soutenue jusqu'a la fin de l'expérience :
outre l'espèce ordinaire d'attention donnée nu feu , il
ne faut point ndgliger d'alimenter de coke, par les
ouvertures latérales, la partie inférieure de la chambre ; car, si on y laisse entièrement consumer le comhusiibll: , la clialeur tombe bientôt, malgré la flatnme
T. XLV.
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du charbon. Quoique le feu puisse bientôt paraître avoir
atteint sa plus forte intensité, nbanmoins la température conlinue à s'&ver dans la chambre long-temps
après ; car, à cause de la quantité d'ouvrages en briques
la~érauxqu'il y a à échauffer, i l s'écoule ordinairement
plusieurs heures avant que les murs de la chambre
soient assez chauds pour que la cuvette et son contenu
puissent être à leur plus h i t e température. E n même
temps il faut que l'on comprenne bien que la chaleur
du verre dépend en grande partie, surtout au commericeinent d'une expérience, du nombre de couvercles sous
lequel i l se trouve, et qu'elle s'élève bien plus rapidement e t beaucoup plus haut avec deux ou trois couvercles qu'avec un seul.
(65) Peut-être serait4 convenable d'examiner une fois
le verre, au commencement de l'expérience, dans le but
de s'assurer que le bassin et son contenu sont en bon
état ; mais ordinairement on le laisse pendant six, huit
ou un plus grand nombre d'heures, alin que la fiision
puisse etre complète, la température s'élever, et les
bulles se dissiper. Quand on veut examiner le verre,
on écarte les couvercles de terre cuile e t de fer du dessus
de la moitié de la chambre qui l e renferme : cetle opération met à découvert les couvercles A verre qu'on enlève avec précaution, un à u n , à l'aide de I'instrument
de fer, précédemment décrit et destiné à cetle opération (61) ; à mesure qu'ils sont ôtés on les place
soigneusement dans la partie de la chambre la plus éloignée ,qui reste encore couverte, et où ils sont maintenus
chauds. Cette piécaution empêche qu'ils n'éclatent,
comme cela aurait lieu si on les exposait à l'air libre.

,
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Quand on opère sur une grande échelle, et que par
conséqucnt Ics couvercles sont tels qu'ils ne peuvent
être tous placés ainsi, on met les plus grands sur les
tuiles et les couvercles échauffLs ; mais celui qui recouvre immédiatement le verre, étant de grande importance, doit &treplacé en sûreté dans la partie la plus
cachée de la chambre, afin qu'il y soit à l'abri de tout
accident, et prêt à être replacé sur l e verre avec le
moins d'embarras possible.

(66) Du moment que l e dernier couvercle est bté , le
verre est exposé à toutes les matières qui peuvent tomber
des plaques de fer, des tuiles ou d'autres endroits; il
faut donc, dans ces momens, une attention excessive
pour maintenir la place libre d'ordnres , et pour faire
toutes les opérations requises avec l e moins de mouvement possible. L e courant d'air chaud qui s'élève de
la chambre, venant, dans son mouvement d'ascension
frapper contre le plafond, occasione fréquemment, par
un changement de température et une açitation rnc'canique, la séparation de faibles particules de matières
qui en tombant compromettent l a pureté du verre : pour
cette raison, il peut quelquefois être utile d'avoir u n
abri provisoire 6x6 au-dessus du fourneau, soit en ferblanc, soit en planches, OLI en toute autre matière qui
ne laissera point tomber d'impuretés.

,

(67) Si, par quelque mallieureux accident, u n fragment de matière tombe dans le verre, il faut l'enlever
sur-lechamp. Il ne s'enfoncera certainement pas, C cause
de la grande densité d u verre, et l'on peut l'enlever ordinairement avec facilité, en le saisissant, ainsi que le
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verre qui l'entoure, avec le râble en plaiine (a8), ou
avec le cul de la poche de platine.
Daris cette opération, il faut prendre bien p r d e qu'il
ne découle point de verre par-dessus les bords de la

cuvette ; car il en~ésulteraitdes impuretés, OLI le trèsgrave inconvénient de cimeuter ensemble la cuvette e t
les tuiles de terre cuite.
(68) Si, dans ce mime moment , l'on s'apercevait
qu'il y a surabondance de verre dans la cuvette, et qu'il
n'existe pas une distance suffisante entre sa surface et les
bords du plalive, on en ôterait l'excès à l'aide de la
poche i opération facile, inais qui doit être faite avec
soin.
,

(69) Quand on s'est assuré que le verre est au point
convenable, et que l'on 11'en. découvre point quelque
portion sur le dehors de la cuvette, on remet en place
les couvercles, on referme la chambre et l'on coatinue
à chauffer. Si les couvercles éraient vitrifiés, il faudrait
prendre quelque précaution dans leur arrangement; car,
en pIacant le second couvercle sur le premier, s'ils se
touchaient en quelque endroit de la partie vitrifiée, i l se
manifesterait plus tard entre e u s une adhérence à cette
place.
Ils ne doivent donc jamais &tre mis en contact, an,
si on ne peut s'en dispenser, on doit a u moins placer un
morceau de vieux platine en feuille dans l'endroit où le
contact est inévitable (58).
(70) Pendant que le verre est couvert et soumis à une
haute tempéra tiire, un courant d'air frais , introduit ,
comme je l'ai dit plus haut, par le tube a air, circule
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aulour de ln cuvette pendant tout Ic temps de l'expérience.
11devint nécessaire d'appliquer une soupape régulatrice à l'orifice extérieur de ce tube, car le tirage était
si considérable qu'il refroidissait le verre, et qu'il iiltroduisait beaucoup de poussière. Ayant des raisons
pour croire que, quand même ce tirage serait beaiicoiip
diminué, la quantité de suie et de poussière dont est
chargée l'atmosphère de Londres, et surtout cette portion d'atmosphh puisée dans u n laboratoire où travaillait un puissant fourneau , était capable d'occasioner
un grand préjudice en dix-huit ou vingt-quatre heures,
soit en colorant, soit en formant des stries, on fit des
expériences sur les moyens de purifier l'air introduit.
On en vint facilement à bout, en employant deux ou
trois bouteilles de Wonlf, ou autant de jarres renwrsées
l'une dans l'autre, et en mettant dans ces vaisseaux de
l'acide sulfurique étendu ou des solutions salines, telles
qnc, loin de communicjuer quelque humidité A I'air,
elles lui enlevassent son eau et sa poussikre. Dans ce
cas, l'air ne pénétrait point à travers le liquide , mais il
en rasait seulement la surface, et avait le temps de
déposer ses ordures pendant son passage dans les espaces formées au-dessus du fluide; niais , à la fin, on
employa une disposition encore p h simple , consislaiit
simplement e n u n tampon d'éponge sèche bien propre,
adzpté à l'extrémité du tuyau qui, tout en laissant passer
siiffisammeiit d'air, parut, d'après l'examen que l'on fit
du verre, avoir exclu toute impureté.
(71) Pour que le verre soit beau, il faut qu'il salisfasse
X deux conditions, toutes deux d'iinc grande importanrc,
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et que notre procédé a pour but d'obtenir. L'une, qui
est la plus essentielle, est l'absence dc toutes stries et
irréplariiés de composition; l'antre d'être tout-à-fait
exempt de bulles. La première s'obtient par l'agitation
et le mélançe parfait des matiéres ; l a seconde, par le
repos ; de sorte que les moyens requis pour réussir dans
ces deux points sont directement opposés l'un à l'autre.
Si l'action long-temps continuée de la chaleur n'était
point capalle d'altérer le verre , i l serait fort aisé d'abord
de le rendre uniforme e n le brassant, et puis de le
laisser à u n éiat parfnit de repos, jusqu'h cc que les
bulles eussent disparu ; mais je n e suis pas encore entièrement sûr du fait que suppose cet ordre d'opérations.
Q u e le verre n'éprouve,
s3n exposition plus ou
moins longue à la chaleur, qu'une altération très-minime,
c'est ce que démoutrent quelques expériences faites à ce
sujet. Après avoir préparé et chanîië pendant plusieurs
heures une portion de verre, je la brassais convenablement ; puis je la divisai cii pariies plus petites , et jc
les exposai dans des cuvettes en
pendant seize
heures à clifErentes températures. Trois parties furent
chaufldes avec ~ o ~ i ltae puissance dont le fourneau était
capable ; trois autres le furent seulerneiit jusqu'au rouge,
ce qui peut être regardé coninie une trks-basse tcmpérature j et trois autres crirore à nn degré intern1L:diaire:
toutes furent refroidies lenteinent , et recuites pendant
l e même espace de temps. Les pesanteurs spéciGques de
chacune, après les expdriences , furent les suivantes r
Chaleur la plus forte.
Chaleur moyenne.
Chaleur la plus faible.
Verre avaiit les exp&.
S
.
.

5.4206
5.4253
5.4a58
5. /2i7

5.4211 5.4203 p. sp. moy. 5.420%.
5.4242 5.4255
5.42500.
5.4a6a 5.4235
5.42516.
5.4z61 .
5.42q0.

.. -.
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(72) Malgré les irrégularités qui existent cntre les
expériences semblables, il parait, d'après la coniprraison des pesanteurs spécifiques moyennes, qu'il y n
une diminution de densité graduelle, quoique faible, à
mesure que les verres ont subi une plus forte chaleur.
J'ai trouvé aussi q u e , quand le verre était assez bien
brassé pour ne laisser auciin donte sur son mélange
complet et parlait, il contenait des stries quand on le
laissait dans le fourneau 1 une haute tempdrature pendant huit ou neuf heures.
(73) D'un autre côté, rendre d'abord le verre entièrement exempt de bouillons et transparent, et e n expulser
ensuite les irrégularités de composition, ne m'a poil&
semblé une opération praticable, parce que le maclage,
de IR manière dont je l'ai fait jusqu'ici , send 1 introduire des bulles dans le verre ; et, quoique fort petites,
elles n'en sont pas nioins une mauvaise chose. Nous
avons donc adopté un procédé mixte que les expériences
futures, comme je l'ai dit précédcrnment , corrigeront.
Pour faire comprendre le procédé a u point oii il se trouve
mainteiian~, je décrirai d'abord k s circonstances liées
au mâclage, leiir influence sur les stries , cl ensuite les
moyens adoptés pour dissiper les bouillons.
(74) Ce n'est point un brassage et ane itgitaiiori faibles
< p ipeuveiit rendre honiogéne un fluide de matières mélangées, stirtont quaiid le mélange ii'est pas tri-s-llnide,
mais qu'il a an contraire un degré considérable de tdrracité, quelque peu senillable à de l a poix ou à du sirop.
On petit avoir une idée du degré de celte opération et de
la nature générale des stries dans des fluides, en mettsiit quc!c[ucs gouttes d'eau dtiils iui vcrre rca~plidc
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sirop de sucre blanc clair et saturé, puis remuant le
tout*
On remarque alors combien les filandres sont lentes Q
disparaître ; et quand elles sont disparues , si on laisse
le tout tranquille pendant quelques heures, il arrivera
fréquemment que l e liquide se séparera en deux parties ;
l'une pesante dans le fond ,.l'autre plus légère au-dessus :
si on les remue encore, elles reproduiront de nouvelles
stries. Dans ce verre, le mdlange doit etre au plus liaut
degré de perfection ; car, s'il y a la moindre diff6rence
dans les diverses parties, il y aura des stries. Il n'arrive
point que les différentes portions se disposent suivarit
k u r s pesanteurs spécifiques ; dans ce cas, on pourrait
peut-être séparer une @tic de l'autre, après l'affinage
et le refroidissement du verre j. mais les courans ascendans et descendans qui s'établissent inévitablement dans
la matière fluide disposent les irr6gularités de manière
à produire le plus mauvais efyet possible.
(75) L'instrument employé au brassage n jusqu'ici
consisté en u n morceau de platine en feuille qui, pour
notre verre d'expérience de 7 poiic., a 6 p. de longue~ir
et de pouce de largeur. Il est percé de plusieurs trous
irréguliers, afin q u e , lorsqu'on le tire au travers du
verre comme un râteau, il puisse bien mêler les différentes parties. Une tringle rn fort
longue d'environ 13 pouces, y est rivée : son autre exlrémité es1
vissée, dans le bout, d'une tige de fer pur qui sert de
manche.
Il ne faut pas que dans le râble il y ait de petites
cavités, car elles renfcrtiicraicnt fréquemment de l'air
ou de l'humidité , ce qui pourrait occasioncr dcs

t
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bulles dans la matière échauffée, et faire beaucoup de
mal. On appliquera donc un peu d'or à l'endroit ou la
tige est attachée, et on le soudera de manière à ce que
tous les creux soient parfaitement remplis. 11 faut se
pourvoir de râbles de différentes dimensions pour les
diverses grandeurs de verres.
Avant de s'en servir, on les trempe dans l'acide nitrique affaibli, on les chauffe également au rouge à la
lampe àl'esprit-de-vin ,un moment avant de les plonger
dans le verre, e n cornmengant chaque exp6rience.
(76)Quand on est sur le point de brasser, on enléve les
tuiles et les couvercles de fer de la premiére moitié de la
chambre (44.49.65) ; les couvre-verres sont également
6tés et mis dans la partie reculde de la cliambre (61.65);
on passe l'examen du verre avec promptitude, pour
s'assurer si tout est en boa état; l'opération d u brassage comrucnce alors. On introduit doucement le râble,
afin qu'il ne puisse pas entrainer en bas de l'air avec
lui ; puis on le traîne dans le verre rapidement, niais
d'une main sûre, de maiiière à bien mêler la matière,
et sans risquer de lui faire franchir les bords de la CUvette, ou d'oceasioner des bulles d'air. La chambre et
ce qu'elle renferme sont refroidis par l'exposition forcée
à l'air atmosphérique ; en conséquence, lorsque l'agi
tation a 15th prolongée jusqu'à ce que la température du
verre soit tellement descendue, que la matiére cornmence à s'dpaissir ; on la discontinue, on enléve le râble
avec précaution ; on remet les cache-verres. Les couvercles de la chambre sont replacds, et on laisse élever
la température
quinzc ou vingt miiiutes, iivant
dc recomrnenccr I'opéi~t~ioii.

-
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(77) Toutes les précautions dont nous avons parlé
plus b u t (66) doivent être prises, dans cette circonstance, contre la poussière, la suie et autres ordures
volantes. Dans l'opération du mâclage, il ne faut pas
brusquement frapper avec l'instrument le fond ou les
cÔt6s de la cuvette ; car le platine , foitement chauflé,
est très-mou, et u n trou serait bietitbt fait ; il ne faut
pas non
le pousser avec force contre les coins, le
méta1 étant dans u n état si favorable A l'adhérence que
le moindre coup sur un endroit où l e platine est doublé ferait coller les deux parties. En laissant le râble,
e n igiiition, tomber snr le fond de la cuvette un peu
plus vite qu'à l'ordinaire, il a adhéré à la place ; et
quand, par mesure de siireté, on plaçait en dessous une
plaque de platine, on la trouvait toujours collée à la
cuvette, aux endroits où le râble avait porté avec lin peu
plus de force qu'ailleurs ; on nc pouvait plus ensuite
les désunir sans qu'il n'en résultat des trous dans Ie
-métal. Cette circonstance fut ce qui nous détermina à
renoncer aux avantages que nous présentait l'usage de
la plaque sous la cuvetle.
(78) La chaleur qu'on a à supporter pendant l e mâclage est très-considérable; les mains souffrent surlout;
mais, dans ce moment-là , il n'est point possible d'abandonner le travail pour se dérober à cette incommodité.
Il est donc très-avantageux de pouvoir garantir la main
qui fonctionne; j'ai trouvé qu'un sac de toile un pcit
large, dans lequel la niain pouvait entrer lilxement ,
convenait mieux à cet effet qu'un gant ;( car, comme il
n'y a d c contact q ~ i dans
c
quclques endroits, la main est
maintenne i unc ~cmpérature beaucoup plris basse.
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Deux petiis brous, I'uu au-dessous, I'aaire au-dessus,
permettent au manche du râble de traverser le sac obliquement ; de cette manière, il est facile de le teni*
ferme, et le sac lui-même n e peut glisser du côté du
verre. Il ne doit avoir que la grandeur nécessaire pour
abriter le poignet ; autrement il gbnerait les mouvemens; i l faut qu'il soit très-empesé et repassé, afin qu'il
ne laisse point tomber de pluche dans le verre pendant
la durée de l'opération.
(79) Le verre adhérant au rkble, qu'on retire avec
lui, indique, par son apparence, le caractère général et
l'état de celui qui est dans la cuvette ; mais, pendant cet
examen, l'expérimentateur doit bien se garder de le
toucher ; car, s'il y a contact entre lui et le doigt, ou
mute autre matière organique, lorsque le râble est replongé dans le verre en ignition, la partie touchée produira des bulles.
Il est donc important de conserver l e râble parfaitemerit propre d'un niâclage à l'autre ; pour cela, on
pose la partie en platine dans un bassin à évaporation,
dont on recouvre l'ouverture.
(80) Si nous abordons les considérations relatives aux
bulles d'après la nature des substances et la quantité de
maiiére élastique prCsente au commencement, il nous
paraîtra évident qu'elles doivent d'abord être très-nombreuses. Les plus larges montent bientôt A la sui:face ,
la brisent et se dissipent sans inconvénient ;les moyennes
s'élévent beaucoup plus lentelnent , et les plus petites
ont si peu de pouvoir d'ascension , que les courans gC.néraux etablis dans le Iiqtiide paraissent s u f i m x pour les
einpoiter de haut en bas ou d m s toute autie dircciion ,
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el pour les retenir locg-temps dans la masse. 0 1 1 peut
SC faire une idée de la loiigueur de temps iiécessaire à
l'ascension de très-pe~itesbulles au travers d'un fluide
ayant quelque ténacité, en prenant u n verre pleiu de
sirop de sucre blanc concentré, et en l'agitant un peu
jusqu'à ce que de très-petites bulles se soient formées.
Qu'on les laisse en repos, et l'on observera que, quoique
les plus fortes s'6lèvent rapidement, et les moyennes
bientbt après, les plus petites séjourneront pendant plusieurs heures sous la surface, Jtérant la transparence
du fluide ; et ceci aura lieu, quoiqu'il n'y ait, dans ce
cas, aucun de ces courans descendans, engendrés par des
différences de températures, qui dans le verre concourent à retenir les bouillons sous la surface.
(81) La longueur de temps nécessaire pour ddbarrasscr de bulles l e verre , même cn trés-petites pièces,
et quand on ne l e brasse pas, me conduisit à conclure
que le dégagement de la matière gazeuse ou vaporeuse
n'avait point cessé avec la première fusion des substances ; mais que le verre lui-m&me,fortement chauffé,
continuait pendant quelque temps à en dégager de petites
quantités. Il me vint aussi à l'idée que, dans ce cas, on
pouvait hâter la formation de ces gaz , en avancer le
dégagement, en mêlant au verre quelque substance étrangère, insoluble, pour agir comme un noyau , et qui
opérerait l'effet d u bois, du papier ou des grains de sable,
introduits dans de l'eau gazeuse ou du champagne mousseux : ces matiéres forcent le gaz, qui a une tcndai~ceà
se séparer du fluide, à le quitter, e t plus p ai-f.aitement
'
et
avec bien plus dc promptitude qu'il ne ferait sans elles.
(82) La substance à Iaquclle j'eus recours pour cet
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objet fut 1'Cponge de platine. J'en fis choix, romme d'un
corps solide à de hautes températures, inattaquable par
le verre, facile à pnlvériser, et qui conservait vraisemblablement pendant l'opération son état d'extrême
division.
J'en décris la préparation dans l'appendice. Dans les
expériences faites spécialement pour vérifier son action,
on trouva qu'elle aidait puissamment a u dégagement et 3
la séparation des bulles, et ensuite qu'elle tombait si
compléternent au fond qu'il n'en restait point iine parcelle suspendue dans la masse. Le mâclage meme ne
rend pas cette poudre pernicieuse; car cette opération
en fait coller au fond les particules, et le verre en est à
la fin entièrement débarrassé.
(83) L'éponge de platine doit être parfaitement pure.
On 1â réduit facilement en poudre en la frottant avec 3e
doigt propre sur du papier b l a n c .
Il ne lui faut pas d'attrition avec quelque substance
dure; cela brunit le métal et lui enlève ses aspérités qui
aident très-avantageilsenient au dégagement des bulles.
Quand elle est pulvérisée, on la chauffe de nouveau sur
une feuille de plaiine R la flamme de la lampe à l'espritde-vin.
(84) La quantité de platine en poudre que j'ai ordinairement employée a été d'environ 7 ou 8 grains pour
chaque livre de verre. Mais, pour que la difrusion fût
générale et parfaite, j'y ai ordinairement mélé dix ou
douze fois son volume de verre pulvérid. A cet efYet,
j'ai écrasé, dans un mortier en agatlie bien propre, d u
verre grossier, dont la composition était 'semblable à
celui de l'expérience ; j'en ai séparé les parlies les plus
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fines des plus grossiéres, à l'aide d'une fcuille de papier
que je secouais en la tenant inclinée. Les premières
Btaient alors mêlées peu à peu avec le platine, et frottées
légèrement avec le doigt pour effectuer une séparation
parfaite du metal ; les parties les plus grossières élaient
ensuite ajoutées pour augmenter :a masse. En cet état,
l e mélange était prèt à être employé.
(85) Le moment où il faut introduire cette préparation de platine est, airisi que les époques d u maclage,
encore à trouver. Ordinairement, au moment du premier brassage, nous e n saupoudrions, à l'aide de la
poche en platine, la surface du verre bien fondu, et à
une très-haute température. Cette méthode a l'avantage
de niettre cette substance en contact avecle verre, quand
i l est fortement disposé à se df.barrasser de l'adhérence
de la ma tiére gazeuse : elle favorise aussi le mélange de
toutes les parties ; mais elle nécessite une addition de
verre frais, après que la fonte des matières a déjà duré
plusieurs heures ; elle introduit également beaucoup de
bulles ensenarées par l'air qui se trouve dans les interstices de la poudre.
(86) D'autres fois le mélange de platine et de verre
ainsi préparés a été mis dans la cuvette au moment où on
la remplissait de la quantité voulue de verre b r u t , et
avant l'application du feu. O n donnait alors une extrême
attention à ce que la préparation fût répandue dans toute
la masse ; et , dans ces cas-là , son action commençait
du moment où le verre en contact avec elle devenait
fluide. J'incliiie à croire que cette dernière méthode
sera définitivement reconnue la meilleure, et par la
longueur de temps qu'elle accorde à l'action du platine,
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et par la fiicilité et l'à-propos avec lcsqiiels on peut
I'iiitroduirc.
(87) Dans ces deux modes d'application, le platine
s'est montré d'un grand secours ; et depuis son usage,
toutes les fois que le brassage n'a pas été nécessaire,
le verre fabriqud s'est trouvé tout-à-fait exempt de
bouillons.
(88) Comme je l'ai dijijj dit , on n'a pas encore finalement décidé quels étaient les n~omensles plus propices au mâclage ct au repos. En brassant, on introduit
de l'air; il faudrait en conséquence éviler autant que possible cette opération vers la fin de l'expérience. Le repos,
ou cet état du moins dans lequel il n'y a pas d'autre
mouvement qne celui qui est dû aux courans engendrés
par de légéres diff6rences de température, occasione des
stries, même après un mélange fait avec beaucoup de
soin (7 I ,7 2) j il est donc également à craindre ; et quelques variantes qu'on ait p u adopter, j'ai toujours trouvé
fort important de terminer par un brassage fait avec
soin. On peut considérer la descriptiou ci-dessous comme
la marche suivie dans une expérience. Si l'éponge de
platiiie n'a pas été introduit9 dans la cuvette avec le
verre brut, on l'ajoute de la manière déjà décrite ($5) ;
ct environ six heures après avoir allumé le feu, I'on
brasse fortement (76). Vers la douzième heure, on recommence les mâciages, dans le but de r ~ n d r ele mélange
parfait, et on les répète toutes les vingt ou trente minutes jusqu'à huit ou neuf fois, suivant la fusibilité du
verre et le degré de la chaleur (60) ; on laisse alors reposer la matière pendant six ou huit heures, afin que
les bulles puissent monter et se dissiper ; aprés quoi on
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la brasse encore deux ou trois fois avec une attention
particiiiibre , pour lp 'il ne sVy introduise point d'air, si
c'est possible; pu;s enfin elle est mâclée pour la dernière
fois.
(89) Ce dernier brassage a cela de particulier, qu'on
doit le continuer jusqu'à ce que le verre soit tellement
froid et épais cp'il ne puisse s'y former ni courant
ascendant, ni courant descendant; on ne laisse plus
ensuite élever la tenipérature : pour cela, l'opération
exige quelques dispositions prdliminaires. La première
chose à faire est de débarrasser d'une quantité considérable de scories le conduit du fourneau , ou cette partie
située sous la chambre (47). Ces scories sont le résultat
de la fusion des cendres de tout l e coke qui a été consumé
dans cet endroit, et de celle du foyer qui y ont pénétré.
On la tire sur les barres de la grille, à l'aide d'un râble
à tiser qu'on introduit par les vides c p i existent sous la
chambre. Si on n e les enlevait pas dans cet état de
fusion, il serait impossible plus tard de s'en débarrasser sans risquer d'endommager fortement le fourneau.

E n même temps qu'on bte les scories, on retire tout
Io coke. On vide le fourneau du combustible qui se
trouve encore sur les barres de la grille, et on dégage
ces barreaux des crayers qui peuvent y être attachés.
O n fait tout cela promptement et sans trop de mouvement. On ferme les ouvertures du fourneau, on donne
l e temps de tomber ,ila poussihre qui aurait p u s'élever;
puis on ouvre la chambre, et l'on mâcle le verre. La
chaleur aura haissé très-peu pendant ces opérations, et
l e mélange peut très-bien s'opérer ; mais le râble, une
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fois plongé dans la yuvctte ,n e doit point en sortir avant
la fin de l'opération. Quand on ouvre le tisart ou le cend r m , l'air, pouvant librement entrer dans le fourneau, en
aura bientôt abaissé la température, surtout aux endroiis
qui, comme le dessous du bassin, sont minces et dont
les deux surfaces sont, dans ce moment-là , exposées A
l'influence de I'atmosphére.
La température du verre s'affaiblit dans le même rapport. On continuera toujoilrs à brasser, quoique moins
vivement , si cela est liécessaire ; la matière s'épaissira
peu à peu ; on ne cessera que lorsque l'agitation pourrait risquer de faire sortir le verre de la cuvette ; on
retire alors le râble avec précaution. On n'a pas à craindre des courans dans le verre, car la température nc
peut plus s'élever. On place u n simple couvercle sur le
bassin ; l'orifice extérieur d u tube à air est fermé à l'aide
d'un bon bouchon ; on laisse le ioot refroidir encore
quelques minutes pour plus de sûreté, j u s p ' à ce que
l'on suppose que le verre ait acquis la consistance d'une
pâte épaisse ; l a recuisson commence alors. L e cendrier,
le foyer et toutes les autres ouvertures du fourneau doivent être fermés; le second couvre-verre mis à sa place j
la chambre close hermétiquement à l'aide de ses couvercles en fer et de ses tuileaux. On place une rangée
de briques serrGes les unes a côté des autres sur toute la
surface supérieure de la chambre et du fourneau ; on
ferme le registre de la cl~eminéepour einpëclier l'air de
passer à travers le foyer, et on laisse refroidir le tout
gradnellemeiit pendant plrisieurs jours.
(go) La différence entre la tempe'rature ordinaire et
celle à laquelle cette espéoe de verre commencé à perdre
T. XLV.
IG

,
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sa solidité et à s'amollir est tellement moindre qu'avec
le flint-glass, qu'il est prubable qu'il lui faut pour sa
parfaite recuisson un temps beaucoup plus court qu'à
c e cristal.
Pour éviter tout accident, sous ce rapport, l'on a
donné quatre jours et quatre nuits à la recuisson des
grandes pièces. Tout étant laissé dans l'état décrit plus
haut, le contenu de la chambre serait encore chaud le
sixième et même l e sepliéme jour, tant les dispositions
prises lui permettent de refroidir graduellement ; mais
l e matin ou le soir d u troisième jour, suivant les circniistances, on tiré tant soit peu le registre du tuyau
pour laisser pénétrer une petite quantité d'air; de cette
manière on facilite et l'on règle le refroidissement.
(91) Quand le four est froid, ainsi que ce qu'il renferme, on ouvre la chambre ; si I'expériencé a 6té bien
conduite, on ne trouvera rien d'attaché, tout sera dans
le même ordre qu'au commencement de l'opération. On
6te les supports en terre cuite, et l'on enlève le bassin.
Après l'examen du verre, on regardera $oigneilsement
l'extérieur de la cuvette, pour s'assurer s'il n'y a point
eu de coulage aux coins o u par quelques trous imperceptibles ; on marquera tous les endroits q u i pourront
être réparés à l'aide d'une pièce, pour les retrouver
quand on voudra mettre le bassin en état de servir à une
nouvelle expérience.
(92) Il s'agit alors d'enlever le verre de la cuvette;
opération qui demande beaucoup de soin; on place le
bassin sur un papier lisse et propre qui recouvre un
linge ; à l'aide d'un couteau émoussé et arrondi ou de
quelque autre instrument moins dur, on détache l'un
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après l'autre les coins des bords sur lesquels ils ont étd
ployés; puis on entr'ouvre avec précaution les extré-.
mités ; les coins se séparent alors facilement, et le platine se trouve partout dédoublé. En opérant de même
sur chaque coin , on n'aura point de peine A détacher le
des côtés du verre ; il n'y adhérera plns que par
le fond. On écarte en soufflant, on de toute autre manière, les fragmens de Verre qui peuvent de temps en
temps se former, afin qu'ils ne pnissent pas couper le
métal. On place Ie verre sur le bord d'une table en le
tenant bien , et l'on détache le platine du dessous de la
manière qu'on sVyest pris pour les côtés ; le verre et le
métal se trouveront enfin séparés : le premier oe sera
nullement endommagé , et le second aura l i e n peu
souKert.

(93) Aussi~ôtaprés sa séparation , et avant qu'il ne
puisse essuyer d'autres dommages que ceux qu'il était
tout-a-fait impossible d'éviter, on plonge le platine dans
de l'eau aiguisée d'acide nitrique , où on le laisse plusieurs joiirs.
L'acide étcndu agit sur le verre adhérent au métal, en
le dissolvarit, et le platine est ainsi rendu propre à de
nouvelles opérations (4 x j. On sépare aussi les râbles de
leurs manches de fer quand on u'eri a plus besoin, et
on les met dans le méme bain. De cette manière, le
platiue est parfaitement netloyé; on le lave ensuite avec
soin dans l'eau pure , puis on le chauffe au rouge; il est
dors prét à servir à de nouvelles expériences.
(C)4)Tel est le pocédé employé jiisqu'à présent, et à
l'aide duquel nous avons fabriqué des plateaux de verre
pesant propre à l'optique, de 7 pouces carrés, et du poids
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dc 8 1ivres.Tout m'encourage à croire qu'il est susceptible
d'être perfectionné, au point même peut-être de combler
nos désirs. Mais, pour cela, il faut d u temps et de la
patience. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne
faisons que commencer nos expériences; et jusqu'i
la dernière, nous avons vu des motifs de varier nos dispositions, et nous avons encore l'intention de faire des
changemens : tout concourt à me convaincre que la
dimension du plateau n'est point une circonstance qui
occasione un accroissement de difficulté ; mais qu'au
contraire le succès de l'expérience sera plus certain sur
une grande échelle que sur une petite.
Nous pouvons à volonté obtenir un verre tout-à-fait
exempt de stries, d'une dureté irréprochable, et moins
coloré que le crown-glass.
Mais l'absence de toutes stries et de toutes bulles
combinées avec ce degré de dureté et de couleur qui
rendent l e verre propre à des objets d'optique : voilà le
but où je tends, et que j'ai la confiance de bientôt
atteindre.

(95) Aussitôt que les tables de verre sont séparées
du p'atine et qu'on les a rapidement examinées, on les
envoie à M. Dollond, qui s'acquitte alors du devoir
spécial dont il est chargé dans le comité, en coupant
ces pièces, les examinant, et même les travaillant en
objectifs.
Il ne m'appartient pas d e donner des détails sur les
tentatives faites par cet artiste (comme membre de notre
comité) daus YintérGt de la science. Elles paraîtront,
j'esphe , quand il sera temps ; et j'ai la confiarice que
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le manque d'un succh entier de ma part ne sera pas
long-temps un motif de retard.

§ a . Qualités générales des verres pesans,
i1. l'optique.

yrops

(96) Nous avoiis produit une très-grande variété de
verres, en modifiant les propoï tions des ingrédiens. Ils
different beaucoup les uns des autres ; cette différence
pourlant n'est point aussi grande que celle qui existe
entre eux et le flint-glass. La pesanteur spécifique est
très-considérable dans le borde de plomb, composé d e
doses simples, c'est-à-dire , d'environ a 4 parties d'acidc
boracique ct de I i a d'oxide de plomb ; elle s'élkve souvent à 6.39 ou 6.4, le double de cella de quelques Echantillons dc flint-glass. Dans le borate de plomb silicaté ,
qui, en outre des quantités précédentes, contient 16 parties ou une dose de silice, elle est d'environ 5.44. A
mesure qce la proportion d'oxide de plomb diminue, la
pesanteur spécifique devient moindre ; dans quelquesuns de nos écliantillons, elle est descendue jusqu'à 4.2;
la composilion était cependant encore douée de la fusiliiité et des auhm qualités propres a u procédé que nous
avons décrit. La pesanteur sl,kcifique du flint-glass
pcsaiit cle Guinand est d'environ 3.6 16 ; celle d'un écliautillon de flint-glass ordinaire, de 3.290 ; celte du plateglass, de 2.5257 ; et celle d u crown-glass, de 2.5448.
(97) Les pouvoirs réfringerit et dispersif des verres
croissent avec leur pesanteur spécifique , coinme ou
devait
attendre. Les forces de deux d'entre eux , le
borate de plomb et le borate de plomb silicate, cornposés toujours & doses simples, ont été essagees par
31. Ikrscliel ; en voici le tableau :
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1
30rao dcplad.

..............

Angle di1 prisme..
2g0.6
Index de réfraction pour les rayons
rouges extrênies..
2 .o@o
Index de réfraction pour les rayons
iaunes maximum.
2 .0652
Index de réfraction pour les rayons
violets exlr6rnes.. ........... a .i 223
Index d e dispcysion.
O ,0340

Borate de p l o n .

silicd.

30°.26.

............

I

.8521.

...........

I

3735.

I

.g135.
.0705.

.............

O

Ces intensités de pouvoir s u r la lumière ne sont
accompagnées d'aucune circonstance qui rende le verre
impropre à la compensation dès forces de dispersion du
Crorvn ou du plate-giass. O n a construit trois objectifs,
dans le but spécial d'éclaircir ce point ; ils ont tous d6montré qiie l a compensation , ou la correction, peut
s'effectuer pour le nioins aussi facilement qu'mec le
flint-&ss.

(98) Une circonstance extrêmement importante qui
se rattache à I'application qu'on prétena faire de res
verres, est leur couleur. J'ai déjà rapporté et décrit
( m . 2 3 ) combien ils sont sujets à être affectés de teintes
foncées dues à des impuretés mé~alliques: cette disposition crée une très-grande difficulté à les obteaip eiit;èrement exempts de couleur. L a teinte ordinaire tient
plus o u moins du jaune, et doit être attribuée presque
exclusivement à la pr6sence d'une petite quantité de fer.
Comme dans la plupart de celles qui proviennent des
substances minérales, son intensité augmente avec l'élévation. e l diminue avec l'allaiblissenieiit de la tcnipératiire. On l'atténue promptement et d'une rnanièi,e
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durable, en augmentant les proportions, soit de la silice, soit de l'acide baracique. Le borate d e plomb,
silicaté a été dernièrement obtenu d'une teinte si faible,
grâce aux précautions prises relativement aux impuretés,
et que j'ai décrites précédemmeiit, que, si l'on rrgardait
au grand jour à travers un plateau de ce verre ayant
g pouces d'épaisseur, une feuille de papier blanc, elle
offrait la teinte du citron. Du verre, dont la composition
consistait en une dose = r I a oxide de plomb ,
I dose = r 6 silice,
et I dose =36 aiide boracique ,
ayant 7 pouces d'épaisseiir et soumis à la même éprenve,
présentait une couleur semblable à celle d'un bâton de
soufre pâle. Le verre de tri-borate de plonib est presque
aussi incolore que le bon flint-glasss; mais peut-être
n'est-il pas à l'abri de reproches sous d'autres rapports.
(99) Comme le vt:rreiiitercep~e,proportionnellement
à sa couleiar, une certaine quantité de l u n d r e , il est
évident que l'on doit examiner sons ce rapport nos
verres pesans relativement à leur emploi dans les télestopes ;mais il n'y a point de raison pour supposer qu'on
ne pourra point s'en servir par.ce motif. La couleur du
verre déjà obtenu est beaucoup moins intense que celle
du crown-glass ordinairement employé dans la construction des télescopes, qui n'absorbe point cependant une
quantité notable de lumière ; et si, appliqiiant l'œil
coiitre les bords de cieux plateaux, longs de 8 à I O pouces, l'un de notre verre pesaiit jaune, et l'auire en
crown-glass , on regarde au travers, oii sera sur-lechamp convaincu q u e le crown-glass intercepte beancoup plus la luriiière. La couleur du verre n'a d'autre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

conséqiience qu'une perte de lumière occasionée par
l'interception ; car la teinte dont il colore les objets
quand on les regarde 1 travers une lunette dont il fait
partie, est à peine sensible à l'œil le plus délicat, et se
trouve tout-à-fait sans importance. Lorsqu'à ces considérations on peut ajouter un espoir raisonnable et
fondé de se débarrasser en grande partie de la faible
teinte restante, en employant la silice purifiée (21),on
aurait tort de présumer que l'expérience constatera la
défectuosité du verre sous ce rapport.
(100) Il y a cependant une action d u verre sur la lumière q u i , dans les limettes d u moins, est bien plus à
considérer que toute autre dans cette application, c'est
l e pouvoir de réflexion. Fort considérable dans tous
les verres pesans , il est irès-supérieur à celui do flint,
e t l'emporte de beaucoup en cela sur celui d u crownglass. 11 est, comme on pouvait s'y attendre , proportionnel au pouvoir de réfraction et à la densité des verres,
tontes ces propriétés augmentant avec l'oxide de plomb.
La perte de lumière occnsioiiée par la réflexion aux deux
surfaces d'une pièce de verre que traverse un rayou
lumineux, me paraît beaucoup plus ~ o n s i d 6 ~ a b lque
e
la perte due aux actions réunies de la coule~iret des
bulles dans un
de 7 pouces d'épaisseur.
J'ai essayé de déterminer les quantitks comparah es
de lumière réfléchie par les verres pesans et par d'autres
verres , dans quelques expériences photométriques failes
d'après le principe des ombres semblables ;je ne mesurai
que la réflexion h la première surface des diK2rens
verres, celle à la seconde étant détruite. L'angle d'incidence, dans tous les cas, était de 45". Le rayoii était
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fourni par une petite lampe à u n s e u l bec (a);quand il
était réfléchi, l'intensité en était mesurée par l ' d o i p e ment dipne lampe pareiIle (b), dont la lumière directe
projetait l'ombre servant à Ia comparaison.
L'uniformité des deus lumières, ou au moins de leur
rapport entre elles, était déterminée par des essais qu'ou
faisait suibles surfaces réfléchissantes avant et après les
expériences ; on répétait deux ou trois fois l'épreuve sur
chaque surface, à iiitervalles e t en alternant, de manière
que la préoccupation du résultat ne pût e n aucun cas
influencer l'esprit. La table suivante donne ces résultats; on a uégligé quelques faibles décimales.

.

..

Lumière a directe. . . . . . . ..
re'flécliie parle verre 5.

--

1.

4.
g.

6.
7.
3.

peiutm.

10~70

I

II

I

,8o

,+,.

40~69 14,46
43,45 16,50 k5.
4 ~ , 3 1 1 ~ , 5 6k5.
50~31

22,rn

8.

5r,63 d , 2 g
$2,6g 24,26
54,33 a5,So

2.

54,56

26,02

&,.

zl,3.
;,z.

2i,8,
y,,.

La première colonne indique les verres dé[ailiEs cidessous ; la deuxième donne la distance de 1ü flamme b;
la troisième, les nomhres précédens élevés a u carré C L
réduits à la lumiére directe comme unité; et conséquenimerit la quatrième, la proportion de la lumière n
réfléchie par la première surface de chaque verre. Le
No 5 était du verre composé d'une dose d'oxide clc
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plomb , d'une demi-dose de silice et d'une dose et demie
d'acide boracique. Le No I consistait en une dose
d'oxide de plomb, I de silice et I d'acide byacique ;
le No4 en une dose d'oside de plomb , 1 f de silice et
I '; d'acide boracique ; le No g était du flint-glass ; les
Nw 6 , 7 et 3 , différentes pièces de crown-glass ; e't les
N" 8 et a ,deux morceaux d i d r e n s de plate-glass. Les
N" I , 3 , 5 , 6 et 7 avaient leurs surfaces àl'état naturel;
2 , 4 , 8 et g étaient polis. On peut aisément remédier à la
perte de lumière résultant de l'augmentation d e la force
de réflexion, e n augmentant légèrement l'aire de la
plaque; et il est reconnu qiie l'on peut obtenir, à l'aide
de notre procédé ordinaire, des tables de toutes dimensions ; mais ce sera à l'opticien de déterminer si cet expédient n'engendre pas
autre difficulth.
(101) Sous le rapport de la dureté, ces verres diffèrent autant les uns des autres que pour les autres qualités , et peut-être encore plus. Le borate de plomb est
très-tendre, le bi-borate dc plomb est plus dur, et le
tri-borate égal en dureté au flint-glass. Le boraie de
plomb silicaté est plus tendre que le flint-glass; mais le
verre dont la composition est une dose d'oxide de plomb ,
I de silice et r
d'acide boracique est aussi, dur que le
flint-glass commun, tout en possédant ce degré de fusibilité, la couleur et les autres propriétés qui en font
une variété dont on espère beaucoup.
(102) La dureté croît à mesure que l'oxide de plomb
diminue; mais la fusibilité décroît dans Je même rapport, et il est essentiel de conserver cette propriété à un
certain degré pour se débarrasser des stries et des bulles.
Le borate de
est tellement fusible qu'il s'amol-
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lit et perd sa forme sous une couche d'huile bouillante.
Le borate silicaté et l e verre composé des doses ci-dessus
rapportées sont précisément assez fusibles pour permettre
l'opération nécessaire au traitement des stries e t des
bouillons.
(103) I l ne faut pas confondre la fusibilité de ces
verres et des verres en général avec leur tendance relative à s'amollir par l'éléva~ion de la température. Ce
n'est pas le verre le plus tôt amolli qui devient le plus
fluide à un certain degré de tempdrature donné ; car les
verres, comme d'autres substances, varient dans leur
facilité à passer à l'état fluide. Aussi nous est-il souvent
arrivé dans les essais variés que nous avons faies de différentes compositions propres à la fabrication de nos
verres, que quand les matiéres étaient placées les unes
à côté des autres sur la feuille de platine, e t exposées à
la chaleur, celle qtii s'était la première amollie ne devenait point aussi fluide sous une ternpératiire élevée, que
autres échantillons qui avaient plus long-temps
résisté à la première impression de la chaleur.
Cependant on a toujours remarqué que ces verres q u i ,
exposés à une chaleur naissante, passent très-lentement
de l'éiat solide à l'état fluide , étaient aussi ceux qui ,
soumis à une longue recuisson, étaient moins capables
de prendre une structure cristaIline ; on obtenait donc
ainsi souveiit des indicatiom très-utiles pour les cpalités probables des composés eri expérience.
(104) Une considEration très-importante relative à
l'emploi de ces verres dans la construction des télescopes
est leur facililé à être altérés et endommagés par l'action
des siibstaiiccs qui se rencontrent ordinairement dans
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l'atmosphère. Si on pense que la valeur d'un bon objectif monte fréquemment à plusieurs centaines de livres
sterliiig, on ne regardera \pas cet objet comme de peu
de conséquence; et lorsqii'on sait que le flint-glass et le
plate-glass sont même fréquemment eildornmagés de
cette manière, il est permis d'éprouver n a peu dlinquiétnde relativement à l a facullé de rbsistance des verres
pesans. E n effet, ils contiennent beaucotip moins de
silice, substance qui confère ka force de résislance, et
beaucoup plus d'oxidede
matière regardée comme
la partie vulnérable, que l'une ou l'autre des denx premikres espèces de verre.
(105) Les altérations superficielles d u verre , qui peuvent avoir de l'influence dans son emploi en optique ,
sont de deux sortes. L'une se manifeste par la ternissure
de la surface q ~ i ,i lorsqu'elle est prononcée, engendre
la coloration ; on la produit facilement par la présence
de l'hydrogène siilfuré qui, agissant sur l'oxide d e plomb
qui fait partie du vcrre, le réduit et forme u n sulfure
de plomb. Ceci n'a lieu qu'avec l e flint-glass ; cet efet
est toujoiirs dû à de l'hydrogène sulfuré ou 'i d'autres
vapeurs sulfureuses. Dans le plate-gIass , l'altération
est d'une autre espèce : clle arecle l'aspect de petites
véçétatioiis ou cristallisations qui interceptent la liimihre
partout où clles se présentent. M. Dollond, qui m'a fait
voir des exemples de ces deux espèces d'altérations dans
l e f l i n ~ - ~ l n sct
s d a n s le plate-glass , est porté à croire
que c'est la seconde qui, peudant sa longue expérience,
s'est toujours montr6e la plus l~eriîicieuse.
(106) Dès le cornnieilcement des recherches nous
nous attendions à ce que ces verrcs pesans se terIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

niraieni plus que le flint-glass ; mais comme des écliantillons de borate de plomb et d'autres composés de ce
métal e x t r h e m e n t denses avaient été abandonnés fort
long-temps à l'air libre, sans aucune précaulion particulikre, et que néanmoins ils n'avaient point éprouvé
cette sorte d'altération, cela nous encouraseait à continuer les essais. Quoique les échantillons exposés à des
atmosphères contaminées à dessein d'hydrogène sulfuré
se ternissent promptement, et beaucoup plus que tout
flint-glass, il ne s'ensuivait pas cependant que la mcme
chose dût apoh lien dans une limette; puisque surtout,
d'après la construction des objectifs aclwomatiques , ils
se trouvaient puissamment garantis par le tube et la lentille de crown ou de plate-glass , et qu'ils pouvaient
en même temps admettre , comme on'avait l'intention
de le faire: une protection chimique extkieure.
(107) L'espèce de protection qui se présente à l'esprit
est l'application, dans l'intérieur du tube, de substances
telles que, grâce à leur attraction puissante pour les
vapeurs sulfureuses, elles puissent maintenir dans l'intérieur l'atrnosplière libre de ces gaz. L e carbonate de
plomb, le borate de plomb précipité ou la litharge bien
broyée, mêlée avec la couleur qu'on emploie ordinairement pour noircir l'intérieur du télescope, afin d'absorber la lumière diffuse, remplirait probablement ce
but complètement.
(108) Une influence très-remarquable et irès-importante de l'alcali à faciliter la ternissiire des verres contenant de l'oxide de plomb, fut découverte dans le cours
dc ces expériences ;et, quand l a quantité de plomb dans
le flint-glass dépasse seulement lin peu les proportions
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ordinaires, son effet SC manifeste puissamment. Le flintglass ordinaire est composé de 33.a8 oxide de plomb,
~
on peut ne pas avoir
de 51.93 siliceet de 1 3 . 7 potasse;
Ggard aux autres parties intégrantes, vu qu'elles ne s'y
présentent qu'en très-petite quantité. L'oxide de plomb
forme ici 33.28 centièmes du tout , et si on l'augmente
tant soit peu, dans l'intention d'accroître la puissance
d e dispersion ,le verre est sujet à se ternir à l'atmosphère
ordinaire de la ville. C'est le cas d'un échantillon de
verre de Guiiiand, que j'ai analysé, et qui contient
43.05 d'oxide de plomb, 44.3 de silice et I 1.75 de potasse. Mais, pourvu que l'alcali soit écarté , la quantité
d'oxide de plomb peut être coiisidérabl~mentaugmentée.
DU verre contenaiit 64 pour cent d'oxidc de plomb,
combinés avec 36 pour cent de silice, ne s'est point
terni, quoique ayant été exposé pendant dix-huit mois
sur les mêmes tablettes que d u fiint-&ss qui y a perdu
sa diaphanéité. L'exemple suivant montrera cet effet
d'une manière encore plus sensible : on combina à poids
égaux de la silice et de l'oxide de plomb, et le composé,
exposé depuis février 1828à l'atmosphère ordinaire, ne
parut point avoir de tendance à se ternir. On fondit 8 parties de ce verre avec une quantité de coquilles incinérées
équivalente à une partie de potasse, e t oii en fabriqua
un verre qui s'est depuis beaucoup terni. Puis on fondit
8 autres parties avec 3 parties d'oxide de plomb, de
manière à doubler presque la proportion de ce dernier
ingrédient ; on obtint un verre sans alcali qui n'a pas
encore présenté la
lEg&reapparence de ternissure.
(109) Voilà pour quel motif nous avons tant tenu à
exclure l'alcali de la prdparatioii des ingrédiens propres

,
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à la fabricalion du verre pesant ( 1 8 . 2 4 ) : voilà aussi

pourquoi du flint-glass pesant, comme je l'ai précédemment rapporté, s'est autant terni cpie quelques
verres
pesans , quoiqu'il coniîot beaucoiip moins
de plomb, et qu'il ait une pesanteur spécifique beaucoup
moindre. Cette influence de l'alcali est liée (peut-être
même en est-elle l'effet direct) à une autre circonstance
qui développe la facilité d u verre is'altérer : je veux
parler de l'action de l'eau, ou de l'humidité de l'air qui
est souvent puissante, et qui parait dépendre de la présence de l'alcali.
(110) Si I'm réduit rn
très-fine, dans u n
mortier d'agate , une petite quantité de flint-glass, qu'on
la place sur un morceau de papier de curcuma, puis
qu'on l'humecte d'une goutte d'eau pure ,l'alcali volatil
nianifestera sa présence d'une inmière non douteuse.
Le méme effet se reproduira avec le plate-glass ; et si
la pulvkrisation est parfaite , on découvrira l'alcali dans
des verres contenant de bien moindres quantités de cette
substance qu'aucun de ceux cités. Cette exphience,
due à M. Griffiths ,montre que, à quelque état de combinaison que soit l'alcali, il a de l'influence sur I'humidité, et est soumis à son action. Une expérience que je
fis il y a quelques années, prouve aussi que l e fliiit-glass
n'est nullement un composé résultant de très-fortes affinités chimiques. J e plvérisai du flint-glass ; 1~pcudre ,
extrêmemeut fine, en noircissant avec presque autant
de promptitude que du carbonaie de plomb, indiqua l a
présence, dans l'air, de l'hydrogène sulfuré. O n peut
considérer le verre plutôt comme une solution de difiFérentes substances , l'une dans l'autre, que comme une
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puissante combinaison chimique ; et elle doit génkralcment sa force'de résistance à son état parfaitement
compacte et à l'existence, autour de la surîace d'une
enveloppe insoluble e t inaltérable de silice ou de matière fortement silicatée.

,

( 1 r r ) L'alcali, à cet état de demi-combinaison et
d'hygrométrie, paraît ihre la cause de cette couche
d'humidité dont se couvre le verre commun quand on
l'expose à l'atmosphère sous une température moyenne.
Cette couche est tout-à-fait propre à condenser toutes
les portions de vapeurs sulfureuses qui peuvent flotter
dans l'atmosphère, e t les met ainsi en contact avec
l'oxide de plomb, dans les conditious les plus favorables
pour produire cette action qui est la cause directe de la
ternissure ; et bien, le verre pesant est exempt de cette
cause d'action ; c'est ce qui m'a expliqué d'une manière
satisfaisante pourquoi les verres pesans ont si peu souffert quand on les a abandonnés à l'air libre, avec tout
aussi peu de précautions que les autres verres.
( I 1 2 ) Une différence extraordinaire existe entre les
propriétés électriques de ce verre et d'autres verres, due
principalement à la même absence d'alcali. Les vefres
ordinairesflint ,plate ou croivn , ainsi revêtus de celte
enveloppe hygrométrique , conduiront librement l'électricité sous des circonstances communes. Ainsi, qu'on
touche, avec ces verres à leur état ordinaire, un électromètre à feuilles d'or, auquel on aura préalablenient
communiqué de l'électricité, la divergence y cessera
sur-le-champ, même quoique la main soit éloignée de
deux oii trois pieds d u point en contact avec l'instrument. Si l'on fait la même expérience avec nos verres
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pesans ils n'auront pas sensiblement le poilvoir de soutirer l'électricité ;niais ils l'isoleront, aussi bien que la
cire A cacheter ou que la gomme laque. Si l'on frotte
1Egèremest u n de ces plateaux de verre avec de la flanelle
ou de la soie, sans l'avoir préalablement chauffé ni
séché , il devient e n u n instant fortement électrique et
conserve son électricité pendant long-temps. Il serait
presque impossible de développer l'électricité par des
moyens aussi faibles dans le flint, l e plate e t même le
croivn-glass, à un état semblable. L e verre pesant peut
donc faire un électrophore aussi bon que la laque et que la
résine ;et p r la suite on lrouvei-a probablement à l'utiliser dans des expériences électriques. Mais le point
important ici, c'est la preuve que de telles propriétés
dlectricpes donnent de l'absence de cette couclie humide, si constante sur les autres verres.
(L 13) Toutes ces circonstances sont L~vorablesà I'opiiiion, que le verre pesant ne sera pas exclu de la
construction des lunettes, à cause de sa tendance à se
ternir, srirtout si l'on prend, pour le protéger contre les
vapeurs sulfiireuses, les précautions que nous avons
décrites ci-dessus : a n ne prévoit pas devoir rencontrer
de difficultés à conserver de l'air A l'abri d'urie telle
souillure dans u n espace limité et clos.
11 aurait été beaucoup plus difficile de lc maintenir
sec, si cela eût été nécessaire, SOUS les rirconstances
nombreuses d'une température variable, et avec les
changemeus inévitables de l'air plus ou moins fréquens.
(1 1 4 ) L'autre espèce d'altbration superficielle , c'està-dire, cette corrosion ou cristallisation qui a lieu prinT. XLV.
'7

,
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cipalement sur le plate-glass , est due également sans
doute à la présence de l'alcali. Quelquefois meme , on
a trouvé des échantillons de verre o ù , l'alcali étant trop
abondant, un effet semblable, mais bien plus étendu,
s'est manifesté sur toute la surface ; ce verre finit par
tomber en écailles.
Il nous importe peu de savoir si l'on doit attribuer
l'altération .à l'alcali agissant , soit sur l'eau seule , soit
s u r l'acide carbonique et les autres substances qui existent dans l'air, soit enfin sur toutes à la fois, puisque le
verre dont nous parlons est tout-à-fait exempt de la
matière qui est la source de cette action.
(1 15) Parmi l e grand nombre de verres fabriqués, il
y en a plusieurs de compositions diirér&tes dont on a
fait choix , à cause de leurs proprikiés et de leurs caractères généraux, pour les soumettre à des essais et à des
recherches plus étendus quand l e temps le permettra.
Il est actuellement inutile d'en parler, car les expériences futures modifieront probablement tout ce qu'on
pourrait en dire maintenant.
Jusqu'à ce jour et pendant un certain temps il doit
encore en être ainsi j l'attention a été dirigée vers l'établissement d'une méthode q u i , capable de doniier avec
certitude du verre propre à l'optique, fût tellement arrêtée dans tous les points de sa théorie et de sa pratique, qu'on pût la d6crire assez clairement pour mettre
à même toute autre personne d'obtenir, avec des soins
mediocres, les mêmes résultats sans iprouver la peine
dc longues et fastidieuses recherches.
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APPENDICE.

Four de fcrsion.
Le seul four de fhsion qui ait été construit répond
parfaitement bien à sa destination ; e t , quoique le second qu'on devait faire fût c o n p sur une plus grande
échelle, je pense qu'il vaut mieux décrire avec soir1
celui dont nous avons fait usage, que d'indiquer des
modifications que l'expérience n'a point encore saiictionnées , et cela d'aùtant p h , qu'il ne semble pas
qu'en principe des diErences soient nécessaires dans un
four plus étendu. Une boîte dc fer ( Gg. 3 et 4), longue
de 30 pouces, ayant 14 pouces de largeur et 8 polices
et demi de profondeur, forme en grande partie l'extérieur. Le liaut est entièrement ouvert, et le fond l'est
également sur le devant, où doit Ctre placCe la grille du
foyer.
Elle a sur sa face antérieure une porte de fourrieaii en
fer, construi te corn me à l'ordinaire; l'ouverture a 8 pouces
de laige sur 6 pouces de haut ; sur sa face opposée ou
sur le derrière du fourneau ,existe, un peu de c ô t é , une
ouverLure de 6 pouces sur 4 t pour un bout de tuyau
destiné à lier le fourneau à une puissante clleminée.
Les cbtés de cette boîte et la partie du fond qui n'est
point destinée à la grille du foyer sont doiiblCs en pierre
à feu de I pouce t d'épaisseur, excepté à l'endroit de
l'âtre où elle est de a pouces f. La grille a 1 2 pouces de
long sur 8 pouces de large ;la partie qui régne au-dessus
est fermée par une tuile ayant ra pouces carrés sur 2
pouces d'épaisseur, qui, posant sur les bords de la garni-

:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ture en pierre, termine la partie destinée au feu de
charbon, et l u t laisse 5 pouces O en profondeur depuis
le plafond jusqu'à la grille.
L'autre partic est couverte par une plaque en fer
longue de I 7 pouces i , large de 13 pouces, e t ayant ;de
pouce d'épaisseur , qui posant sur lc bord de la pierre
clôt un e s p c e de 16 pouces de long , I O pouces de large,
sur 5 pouces de profondeur, destiné à recevoir les
creusets. Cette plaque est garnie de trous circulaires
ayant 3 pouces, ou un peu plus ,de diamètre, disposés,
comme on le voit dans la planche, de manière à ce que
les creusets qu'ils reçoivent puissent laisser autour d'eux
tout le vide nécessaire a u coke e t à la flamme. Chaque
trou a son couvercle à creuset, rond ; ils servent à fermer les ouvreaux qui ne sont point occupés.
Comme la plaque devient très-chaude pendant l'expérience, il est nécessaire d'en. avoir une secoude andessus, qui peut être formée d'une feuille de tôle percée
de t r w s correspondans aux premiers, et qui mise en
place se trouve séparée tant soit peu de la première au
moyen de morceaux de tuyau de pipe, ou de toute autre
matière convenable, pour renfermer une couche d'air;
inais i l vaut beaucoup mieux, pour conserver la chaleur
et pour la propreté du dessus , que cette secoride couverture soit composée de pièces en terre cuite, disposées
les unes à côté des autres de manière à couvrir la surface de la plaque de fer, dont un léger intervalle la
séparera.
Les creusets employés ont 5 pouces de haut en dehors, 3 pouces i de diamètre en haut, et z pouces de
diamètre a u fond. Ils soqt en pur biscuit de porcelaine,

,
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parfaitement blancs et propres- Ils doivent Ctre aussi
minces que possible , de l'argile la plus fine et la plus
réfractaire et cuits A une très-forte chaleur.
Nous avons quelques creusets faits il y a environ
trente ans parM. Hatchett ,qui, quoique n'ayant pas les
dimensions voulues, sont précisément de l'espèce d'argile demandée. Ils ont servi pl~isieursfois de suite sans
se fendre et sans éprouver d'effet sensible de la part du
verre; et ils ne lui ont pas non plus communiqué l a
moindre impureté.
Quand ces creusets sont arrangés dans le four , ils
sont portés par des espèces de socles en terre fabriqués
avec de la brique ou de l a mile de Cornouailles ; ainsi
écliauffés ,leurs bords s'élèvent d'environ ou 5 de pouce
au-dessus de la surface de la dernière couverture, de
manière que les impuretés ne puissent
introduire.
Les ouvreaux doivent être de dimensions telles que, lorsque les creiisets sont brûlaus, ils y soient A l'aise ,qu'ils
ne puissent pas ktre endommagés, et pour que les vapeurs qui se dégagent de la composition s'écliappent
facilement par les intervalles laissés autour des pots.
Les couvercles des creusets sont des bassiiis à évaporation d'euviroii 4 pouces de diamètre.
Un fi1 de platine assez fort pour l'usage auquel on le
destine s'étend autour de la convexité du bassin; ses
deux extrémités sont attachées a u bord du couvercle c . 1 ~
deux points diamétralement opposés ; dans le milieu de
sa longueur, il est plié de manière A former un oud de
dans cette partie. On iiitroduit l'euirémité recourbée
d'une tringle en fer dans cette ause ainsi formée pour
clianger le couvercle Je place. Quand un creuset est
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employe, le couvercle doit Gtre disposé de manière à ue
pas toucher le vaisseau, mais à reposer par ses bords
sur le plateau en terre cuite qui l'environne.
Nous avons déjà décrit précédemment les râbles e n
platine dont on se sert avec ce fourueail (a13.75). Fig. 5.
L a poche en platine consiste en u n petit creuset de ce
m é ~ a lauquel est rivée une tige en platine qui est el1.emême vissée à u n manche en fer.
\
On comprendra parfaitement la maniére d e se servir
de ce fourneau et de le construire par la description cidessus et par ce qui a été dit prérédernnient ( 2 6 , etc.).
L e creuset ne doit jamais être brusquement chaufré
ni refroidi.
On peut introduire le coke e t l'arranger par les ouvreaux qui ne sont pas occ~ipés.Depuis l'épreuve faite
dans le plus grand fourneau, de l'eKet avantageux pro-duit par un baquet d'eau placé sous les barreaux de la
grille (45), on en emploie constamment u n dans le four
que nous venons de décrire.

,

Four d'a$;nnge.
Ce four, dont la forme extérieu~eest celle d'un parallélipipède est en maconnerie de brique, adossé à u n
mur ;il a 45 pouces de largeur, 0 8 pouces de Iiaut et
64 pouces de long depuis la partie extérieure du foyer
jusqu'à. l'entrée de la cliemiriée contre Iaquelle il est
construit (Fig. 6, 7 et 8 j. C'est le seul qu'on ait encore
bâti ; e t , par les raisons précédemment allbguées, je le
décrirai iel qu'il est. Le foyer est à u n b o u t , la flamme
et la fumée se dirigent dc ce point vers l'autre exirémiié,
puis gagnent immédiatement la cheminée. Le foyer a r 5

,
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pouces de devant derrière, 13 pouces de large et r I
pouces depuis la voûte jusqu'aux barreaux. Ses parties latérales ou celles qui partentdu mur sont en brique;
on a donhé à chacnne d'elles 18 pouces f d'épaisseur
pour la stabilité de la constrriction.
La bouche du foyer a 8 pouces sur 6; elle est ouverte
dans m e pierre à feu q ~ iai 7 pouces -delargeur à partir
de la maconnerie de brique ; son arête inférieure est de
niveau avec un seuil en pierre à feu qui, saillant en d-ehors depuis l e foyer jnsqu'au parement extérietir de la
maconnerie, fornie une tablette sur laquelle reposent
deux b~iqiiesqui servent, en place de porte, à fermer
la tisart du fourneau. Le ceiidrier a 2 5 pouces de long,
12 ponces de large sous le f e u , et I O pouccs de hauteur
jusqu'aux barreaux. Un baquet en fer laminé, dont les
joints sont bien rives ensemblc , dont les Lords ont 5
pouces de hauteur, en occiipe la partie inférieure. On
le maintient plcin d'eau , et il est toujours tenu en ébullition par le rayonnement de la chaleur e t par les cendres chaudes qui y tombent.
Depuis le derrière du foyer et à 2 pouces au-dessus du
niveau des barreaux, 1a maçonnerie d c brique règne
horizontalement et vient s'appuyer ~ o i i tcontre le tuyau
de la cheminée. Les cbtés dc celte partie sont verticanri
et ont 1 2 pouces d'épaisseur; ils s'élhvent , en contrehaut, de 14 pouces sans iriterruptioii; mais à 5 pouces
du fond ils sont en retraite de 5 de pouce, de manière à
y former appui. Cct appui a pour objet de reccvoir les
extrémités de quelques tuiles qui , I o r ; ( j ~ ' i ~ I isont
( . ~ cn
plncc, coiisti~uen~
l e plafond du fourilenu et la sole de la
cbnrnbre à verre; mais lc tout est construit de uianibie
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à ce que les tuiles puissent être mises et enlevGs B valonté sans rien déranger au reste. Le cbté ou plutht
l'extrémité de la chambre la plus voisine du foyer consiste en une tuile à feu qui termine et forme la facade
de la voûte en brique qui ri?çne sur le foyer, et s'étend
g pouces en contre-bas depuis la mqonnerie jusqu'aux
appuis de côté que nous venons de décrire ;l'autre extrémitd de la cliambre se teiniine de la mbme mailière j
au-delà le conduit continue de la msiiière la plus convenable et la plus directe, mais sans aucune contraclion
inutile, jusqu'à la clicminée.
La longueur de cette ouverture supérieiire e s , non
compris la chambre, de 25 pouces; sa largeur est de
1 2 pouces
;quand les tuiles d u fond sont en place,
elles laisserit une profond eu^ de 5 pouces à cette partie
d u fourneau ou conduit qui se trouve sons la chambre,
qui a égalemerit jusqu'à son extrkmité 35 pouces depuis
le foyer, et q u i , à l'exception de quelques supports qui
s'y trouvent, a 12 pouces de largeur.
Ces supports sont construits en même temps que le
gond d u conduit.
Ils sont indisperisables à la durée e t à la régularité du
plancher de la cliambre a verre, et exigent beaucoup
de convenance dans leur arrangement. 11; consistent eii
briques posées debout, de manière que leurs faces les
plus étroites soient tournées vers les extrémités du
fourneau.
Leurs surfaces les plus larges sont parallèles au17
côtés du four. Ils s'i.lèvent au-dessus du fond du conduit à la même hauteur que les appuis existant sur les
eô& de la maçoriaerie de brique, c'est - à dire, à 5

a
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pouces; ils servent avec eux de soutie~iaux tuiles du
I l y en a trois dans notre fourneau placés en
ligne droite ,à égale distance des deux côtés d u conduit ;
ayant z pouces d'épaisseur, ils laissent pour le passage
de la flamme et pour le coke des vides de 4 pouces de
largeur. Le premier de ces piliers est à 2 pouces de l'aréte intérietire d u foyer et s'étend de 4 pouces dans cette
direction ;le second est à 4 pouces du prewier ;le troisième est placé à 6 pouces de celui-ci.
Pendant l e travail d u fourneau, on alimente cet endroit de coke et on dispose le combustible à travers
deux ouvertures de niveau avec le conduit, et ménagées
dans le flanc d u four par la suppression d'une brique.
Elles sont placées de manière à se trouver presque en face
des vides que l'on apercoit entre les piliers quand on
regarde perpendiculairement à la direction de la flamme;
on les marge à l'aide de briques isolées et d'un morceau
de papier qu'on place devant elles et que la pression extérieure de l'atmosphère y fait adliérer. Ces trous règnent
dans l'Cpaisseur des murs du fourneau, et ont 17 pouces
de longueur. Les tuiles qui composent le plancher de la
chambre et le plafond du conduit sont e n argile de Cornouailles (52.53), ou d u nioins celle qui forme la moitié
la plus voisiiic du feu doit être de cette matière ; mais
l'autre, qui n'est pas a u s i fortemen~chauffée et qu'on
ne remue jamais, peut étre d'une autre argile e t avoir
2 pouces
d'épaisseur. La tuile la plus voisine du feu
doit transmettre la chaleur a u verre; et si elle est eu
argile de Cornouailles et soutenue comme je l'ai dit,
elle sec., suffisamment forte avec une épaisseur de de
pouce. O n l'usera par le frottement jusqu'à ce qu'elle

,
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aille parfaitement jusle (53) ; e t , quand clle sera bien
ajristée, on lutera ses bords avec u n peu de terre à four.
J e n'ai point encore parlé d'une partie d u fourneau
qui doit être arrangée R mesure que la maconnerie s'élève : c'est le tube à air (55)- 11 est en porcelaine vernissée. Il traverse horizontalement le flanc d p fourneau
de maiiiére que son orifice intérieur est h a pouces de
l'extrémité de la clian~breà verre et son arête inférieure
de ni) eau avec la surface supérieure d e la tuile de Cornouailles qui forme le plancher, tandis que s o ouver~
ture extérieure affleure au dehors l e parement de la
maconnerie ;sa longueur est de 17 pouces, son diamètre
iniérieur de de pouce. Les petits bouts qui forment le
tube d'ajlitagc sont longs de 6 , 7 et 8 pouces, leur diamètre intérieur a & de pouce , leurs extrémités se terminent ordinairement obliqucment,
Toutes ces parties d u fourneaut qui sont en contact
avec le feu ou qui en sont voisines, sont construites arec
les .meilleiires briques à feu posées avec terre grasse ;
mais les c6ds de cette partie de la cavité précédemment
ddcrite qui constitue la chambre à verre, sont e n tuiles
à f è u , et s'élèvent environ d'un pouce au-dessus de la
maçonnerie e n brique contiguG j ils forment autour un
rebord élevé qui, tout en s'opposant mieux à l'introduction des ordures par cette interruption de niveau,
permet aussi aux couvercles de la chambre à verre de
fermer plus hermétiquement. Ces couvercles sont trois
plaques de fer travaillk, ayant chacune f de pouce d'épaisscur et 16 pouces de long ; mais leurs largeurs varient et sont de 7, i o et 1 2 pouces. Placés les uns à côté
des autres ils abritent l'entrée de la chambre; mais,

,
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variant dans leur juxta-position, ils permettent d'augmenler ou dediminuer celte ouverture selon les besoiiis
de l'opération; chacun d'eux a une poignée courte et
solide fixée a u centre de la surface supérieure.
Outre les couvercles de fer, il y a une rangée de couvercles en argile, consistant en 6 tuileaux carrés ayaut
chacun I pouce % d'épaisseur. Ils sont entaillés pour
laisser passer les poignées des couvercles eu fer; e t ,
réunis au-aessus de ceux-ci, ils forment une couverture
en argile qui aide parfaitement bien à conserver la
clialeur.
Les tuiles et les briques employées dans l'opération
de larecuisson sont de l'espèce ordinaire, avec quelques
morceaux de dimensions dil'férentes pour permettre l'ajustcrncnt parfait du tout.
Les blocs d'appui e n terre cuite ,nécessaires A l'arrangemeut ct au soutien de la cuvette de platine, devraient
etre fabriqués de quelque espèce d'argile douce non
vitrifiCe, contenant le moins de fer possible, diffGrant
en épnissmr, en diinensions et en formes, quoique les
parallélipipédes soient le plus employés. Ils ne doivent
point é ~ r ede nature à &later quaod ils sont écliaufTés ;
ei lorsqlie du verre y adliére , il faut les nettoyer ou les
jeter. La tuile de Cornouailles précédemn~entdécrite
(52.53) est enellerite polir cet usage ; on lui donne la
forme qu'on désire à l'aide de la scie, de la râpe ou de
la meule.
Les couvercles à verre (Go, etc.) einployds jusqu'ici
ne sont que des bassins à évaporation renversbs. Ils
remplissent parfaitement bien leur ohjet, si ce n'est
que, lorsqu'ils sont grands, ils sont trop forts, trop lourds
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e t trop profonds. Il y a donc une amelioration à introduire pour les couvercles ;et comme ils n'ont qu'à porter leur propre poids et à tenir ensemble, ils doivent
être d'argile irés-réfractaire e t érEs-cuite ; il est à désirer
peut-être qu'ils soient légèrement vitrifiés, pour les conserver propres , et prévenir l'absorption de toute subslance qui pourrait projeter des vapeurs nuisibles au
verre.
Quant aux outils à feu, nécessaires au fourneau, le
besoin en indiquera le choix. II faut entre autres une
paire de pincettes propres à enlever promptement ou les
tuiles en terre cuite ou Ics couvercles e n fer. Un râble à
scories et à coke et une barre en fer courbée à l'une de
ses exirémités , destinée à briser, en agissant de bas en
haut, les crayers qui peuvent s'attacher aux barreaux
d e la grille.
Préparatio? de i7éponge d e platine.

Le platine destiné

cette préparation doit être pur ;
011 peut employer A cela les débris de vieilles cuvettes
mises au rebut, tiré; de la solution acide (93) et
condamnés comme inutiles à d'autres usages. On les
sépare de toutes les portions d'alliage qu'ils peuvent
contenir; on les met digerer dans un vase de Florence avec un mélange de cinq mesures d'acide muriatique concentré, une mesure d'acide nitrique également concentré et trois mesures d'eau. On doit chauffer
un peu d'abord jusqu'à ce que l'action diminue.
Suivant le docteur Wollaston , une once de platine
sera dissoute par environ 4 onces de notre mélange, et
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il est avantageux d'avoir u n excès considéi.nble de platine. On traite la diss~lutionobtenue à l'aide d'une forte
dissolution de muriate d'ammoniaque; une substance
en poudre très-fine d'un jaune brillant se précipite , et
il reste une eau-mère plus ou moins colorée. 011laisse
reposer, on décante le liquide, et on lotionne l e précipite avec deux ou trois eaux. O n peut ensuite mêler et
concentrer les lessives et I'eau-mère ; cependant il vaut
mieux, pour notre usage particulier, ne point former
l'éponge de platine de ces liquides, mais seulement du
prdcipité produit par le muriate d'ammoniaque.
Le précipité jaune, quand il est lavé ,doit être séché
sur un filtre ou dans u n hassin, puis décomposé e n
L'exposant R la chaleur rouge foncé.
On peut faire cette opération dans u n creuset en arpile
blanche bien propre. On doit maintenir la chaleur jusqu'à ;cessation de vapeurs. Mais on trouve cette opération fort longue, à cause de la faible tempsrature qu'on
doit employer, et parce que le platine à l'état d'éponge
est un bien mauvais conducteur d u calorique. On peut
aussi faire la réduction en éteudant sur une feuille de
platine un lit de précipité épais d'un sixième de ligne,
et le couvrant avec une autre feuille dd même métal ;
une lampe à esprit-de-vin suffira alors pour réduire l e
métal, mais i l faudra exposer alternativement lrs deux
plaques à l'action de la flamme.
Le platine aura l'aspect d'une masse métallique spongieuse grise e t terne. On doit alors l e briser, l e mêler
et le chauffer de nouveau pour Atre bien s û r que toutes
les matières volatiles sont dissipées.
Ceci fait, on réduit le platine en poudre en le frot-
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tant avec l e doigt eu d u papier propre (83) ;on le chauffe
légèrement une troisième fois, piiis on l e conserve dans
u n flacon propre et bien boüché.

S U R PAcide perchlorique ( chlorique oxigéné).
P A RRI. S É R U L L A S .

DANSl'ime des derniPres séances, j'ai eu l'honneur
d e lire u n Mémoire dans lequel j'ai fait connaître des
propriétés trés-remarquables et jusqu'alors ignorées de
l'acide chlorique; savoir : son action s u r l'alcool qu'il
transforme sübitement e n acide acétique, et celle qu'il
exerce s u r les matières organiques shclies dont i l déterniinc violemment la combustion.
On pouvait présumer, ainsi q u e je l'ai d i t , qiie le
mode de préparation avait p u donner ii l'acide q u e j'avais
e m p l o j é dans mes expériences ces p r o p r i é ~ é sjusque-ltc
inaperçues. Depuis j'en ai fait l'exameu coinparativement à de l'acide cliloricpe preparé par les d e u s moyens
connus; il est identiqiie, qu'on l'ol~tienne par le d i l o rate de barite et l'acide sulfuriciue o u autrement ; qu'on
l'évapore, soit à feu n u sans beaucoup de ménagement,
soit à la douce chaleur d ' m e étuve ou dans l e vide de la
machinc pneumatique; clAs qu'il se concentre, il se colore en jaune, prend l'odeur d'acide nitrique, e t jouit,
dans cet é t a t , des propriétés dont j'ai fait l'exposé; mais
i l en est u n e autre trks-importante q u e je n'avais pas
encore observée.
On a dit q u e , dans la distillaiioii de l'acide chlcrique,
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itne partie se volatilise, tandis qu'une autre se décompose et se sépare en chlore et oxigène. J'ai trouvé que
ce changement n'avait lieu que sur une portion ,'et que
l'autre se convertissait en acide perchlorique, à peu
près un tiers de l'acide chlorique employé. C'est probablement le même acide que les chimistes ont considéré
comme de l'acide chlorique, faute de I'avoir soumis à
un noiivel examen après la distillation.
Ainsi, quand on distille de l'acide chlorique , après
quelque temps d'ébullition, In partie aqueuse étant
passée (on peut la rejeter comme inutile), un liquide
incolore et dense adhère a u x parois de la cornue; e n
augmentant alors la chaleur qui doit être assez forte jusqu'à la fin, sur tous les points de la panse de la cornue,
où se rassemble l e liquide on le fait couler dans le récipient.
Ce liquide est de l'acide perchlorique qui , bien que
concentré, n'enflamme pas le papier comme l'acide
chlorique , mais qui donne à ce papier la propriété ,
lorsqu'on le met en contact avec u n charbon incandescent, de lancer de vives étincelles avec u n violent pétillement et souvent détonation.
On peut donc, eu distillant l'acide cliloriclue, le transformer en acide perclilorique ;du chlore et de l'ouigène
se siparent en même temps qu'une partie de ce dernier
se combine à la partie d'acide chlorique non décomposée, la fait passer à l'état d'acide perchlorique t d s stable et susceptible de distiller à une température élevée
sans décomposition aucune.
Cet acide distillé a d'abord une légère couleur rose
qui dépend très-probablement d'un peu de manganésate

,
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dc potasse contenu dans le chlorate de potasse 3 mais,
en le concentrant par la chaleur dans une capsule,
i l devient parfaitement incolore. Pour avoir la certitude
que l'acide perchlorique soit pur, on peut lui faire subir
une seconde distillation.
J'ai chauffé cet acide perchlorique avec de l'acide hydrochlorique; il n'a pas été altéré ; mis en éb~illition
avec de l'alcool, il a également conservé ses propriétés.
Dans la concentration et l'ébullition de l'acide chlorique pour le transformer en acide perchlorique , Ie phénomène de la réaclion doit être à peu près le même que
celui qu'on observe dans l'action de l'acide sulfurique
sur le chlorate de potasse qui donne lieu successivement
à la même odeur d'acide nitrique, à l'inflammation du
papier qu'on y plonge, enfin à u n perchlorate de potasse.
Ce procédé, comme on voit, est extrkmement facile.
Celui de M. le conite Stadion, à qui nous devons la découverie de l'acide perchlorique, dit chlorique oxigéné ,
est long, compliqué et d'une exécution très-dangereuse ;
aussi l'acide perchlorique est :peu connu. Maintenant
qu'on a le moyen de se le procurer abondamment et facilement , on pourra l'étudier ;et cette étude plus approfondie , comme celle de tout corps richement oxigéné,
lie peut manquer de nous révéler quelques propriétés
noiivelles utiles à la scierice et aux applications.
J'ai décomposé du perchlorate de potasse par la chaleur rouge.
11 arrive assez souvent qu'unepetite quantité de ce sel
non décomposé est entraînée, sous forme de vapeurs
blanches, par l'oxigène dégag6 ; mais, en armant le tube
dans lequel s'opère la dCcomposition d'un autre tube
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recourbé qu'on fait plonger dans l'eau distill6e, cette
partie entraînée reste en majeure partie dans le tube ;
en le lavant avec soin, et évaporant jusqu'à dessiccation
parfaite cette eau avec celle où plongeait le tube, on
peut appricier cette portion et la déduire de la quantité
de la matière employée; c'est ce que j'ai fait.
Six expériences m'ont donné, en opérant sur 4 décigrammes chaque fois , d6duction faite de la partie voladdcig.

tilisée et recueillie , pour perte moyenne , i ,85 ; ce qui
fait assez exactement, quoique un peu plus, 46 pour cent,
nombre indiqué par M. Berzélius , d'après lequel on a
établi, comme l'avait déjà fait Stadioil , la composition
de l'acide perchlorique A a atomes de chlore et 7 atonies
d'oxigène , c'est-à-dire :: I : 3,5.
J'ai voulu préparer, par le procédé de Stadion d u
perchlorate de potasse ; mais deux fois les capsules ont
été brisées très-violemment malgré mes précaiitions ; en
sorte que je n'ai pas pu voir, comme c'était mon intention, si l'acide qu'on en retire est le m&meque celui
de la distillation de l'acide chlorique. J e crois qu'on ne
peut avoir de doutes à cet égard, d'après l'examen que
j'ai fait du perchlorate de potasse que j'ai obtenu avec
l'acide perchlorique produit par l'acide chlorique distillé. Les propriétés de ce sel sont telles qu'on les indique ; il est très-peu soluble dans l'eau à la température
ordinaire. J'ai versé comparativement de l'acide chlorique et de l'acide perchlorique dans une méme dissolution étendue de potasse pure, séparée en deux parties
égales; l'acide perchlorique donne lieu anssiiôt à u n
précipité abondant de perclilorate, lorsque l'autre ne la
trouble pas.

,
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M FMOIRG sur les iodates et ChZorntss des alcnZis
wégétaux.

i er.

Iodates.

Morphine. J'ai fait connaître l'action de la morphine
sur l'acide iodique. On sait q u e , dans ce cas, il y a
décomposition subite de l'acide qui se manifeste par une
séparation considérable d'iode, et que j'ai indiquée
comme moyen de distinguer la morphine des autres alcalis végétaux. Il était utile d'examiner ensuite comment
se comportaient ces dernières bases avec le ni6me acide,
et j'ai vu qu'elles
combinaient en formant des composés salins, la plupart très-bien déterminés.
Iodate d e quinine. On sature de l'acide iodique dissous avec de la quinine. La liqueur, étant concentrée et
filtrée chnude, ne tarde pas à se cristalliser par le refroidissement , de la même manière que le sulfate de cette
base, c'est-à-dire, en aiguilles soyeuses. Ces cristaux
chauffés se décomposent promptenielit en laissant du
charbon pour résidu.
Iodate de cinchcnine. Se présente en cristaux prismatiques très-fins ,qui se groupent en forme d'aigrettes
amiantacées très-blanches et très-régulières.
L'iodate de cinchonine se décompose tout-à-coup par
la chaleur, laissant u n résidu qui se boursouffle et se
carbonise.
Iodate de strycianine. On chauffe modérément ,une
dissolutioii d'acide iodique avec la strychnine ; la liqueur

,
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se colore eu rouge de vin. Cette dissolution concentrée,
placée dans un lieu sec aprks la filtration, donne, si la
strjchnine est pure, des cristaux sous forme de Iongiies
aiguilles transparentes , réunies eu faisceaux et colorées
superficiellement en rose; on les décolore en les lavant
sur lin filtre avec très - peu d'eau froide ; ils sont trèssolubles daris l'eau, e t se décomposent subitement par
la chaleur. Si la strychnine n'est pas pure, la cristallisation est plus ou moins distincte.
J'avais d'abord cru que la colora~ioiiqui résulte de
l'action de l'acide iodique dissous et cliaiiffé avec la strgchnine, dépendait de la prisence d'une plus ou moins
grande qiiantité de brucine qui s'y trouve fréquemment
mêlée ; mais j'ai reconnu que IL stryclinine très-pure ,
préparée par notre collègiie Robiquet, qui ne rougissait
aucunement par l'acide nitrique, a donné u n iodate
incolore parfaitement cristallisé et dont I'ean-inkre était
excessivenieiit colorée; cet effet peut donc être noté
comme un caractère appartenant à cet iodate.
L'iodate de strychnine, coinme tous les auti.es sels
do cette base, est u n poison violent. Des lapins sont
morts
ou moins promptement, après eu avoir pris
un grain et demi -grain.
Iodate de brucine. La b d c i n e s'unit à l'acide iodique,
niais on n'obtient pas de cristaux distiucts. La liqueur
se colore en rouge. Si on aperçoit de petits cristaux
aciculaires qui se forment d'abord, ils sont dus i de la
magnésie quidonne un iodate peu soluble; ce qui arrive
aussi dans la préparation de l'iodate de slrychnine.
L'acide nitrique colore en rouge vif l'iodate de brucine.
Iodate de ziératr ine. La dissolution d'acide iodique et
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de vératrine étant évaporée, prend par la dessication
l'apparence d'une mati4re gonimeuse sous forme cristalline, ai~isiqu'on l'a observé sur les sels produits par la
vératrine et les autres acides.
Narcotine et Picrotoxine. Se dissolvent R chaud dans
l'acide iodique sans le neutraliser ; par l'évaporation
ces deux substances cristallisent au milieu de l a dissolution d'acide iodique qui ne contracle aucune union
avec elles.
Il faut observer qu'on aurait des résultats très-variables si on n'opérait pas sur des matières pures , ce que
généralement il est difficile d'obtenir pour la plupart
des alcaloïdes du commerce ; il faut, avant de les employer, si on ne les a pas préparés soi-méme les dissoudre dans l'alcool concentre, filtrer, pour en séparer
les niatihres étrangères, et faire crisialliser. La strychnine doit être purifiée par l e mode convenable.
Les iodates dont nous venons de parler sont plus ou
mqins solubles dans l'eau et dans l'alcool. Par la chaleur quelques-uns fondent d'abord; la plupart se décomposent subitement avec une légère explosion; ils
donnent, dans ce cas, indépendamment des produits
gazeux, de l'iode et u n dépôt considérable de charbon.
L'acide iodique étant susceptible de détoner par le choc,
on congoit que ces iodates doivent jouir de la même
propriété.
L'acide sulfureux vers6 sur ces substances avec précaution pour qu'il n'y en ait pas excès, en sépare ,
comme de tous les iodates, de l'iode; l'ammoniaque en
précipite la base.
Un cnractére générique des iodates des alcalis végé-

,
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taux, c'est la propriété qu'a leur dissolution ncutre dc
précipiter aussitôt, par l'addition d'un excès d'acide
iodique , aussi en dissolution un peu concentrée; i l se
forme de suite u n iodate très-acide qui se réunit au fond
du vase par quelques instans de repos, et que l'on peut
séparer par décantation Ces iodates acides sont incolores;
légèrement l a d s et séchés, ils détoncnt facilement à uge
température peu élevée; quelqucs-uns ont fait explosion par le frottement un peu vif d'une lame métallique
qui servait à les détacher des parois des vases auxquels
ils adhèrent. Dans leur détonation ils n e laisseut pas de
résidu charbonneux comme à l'état neuire, l'ercbs
d'acide brûlant le charbon. Exposés A l'air, ils s'al térent
au bout d'un cestain temps et se colorent plus ou moins
fortement.
Ce qui précède a pour objet principal de montrer la
différence très-remarquable qne l'acide. iodiqne présente
dans son contact avec la morphine et les autres alcaloïdes à la température ordinaire. On voit que l a morphine libre ou combinée exerce sur cet acide une action
déconiposante trhs-prompte, tandis que les autres bases,
malsré l'analogie de compositios qui existe entre elles.
unissent pour produire des composés salins jusqu'ici
inconnu?. Leur esistence étant signalée , l'art de guérir
pourra peut-être leur trouva- quelques applications. Ne
serait-il. pas possible qn'on obtint des alcalis v6gétaux
ainsi unis chimiquement à l'iode acidifié, et plus particulièrement de l a quinine et de la cinchonine , des effets
salutaires différens de ceux que ces deux substances
produisent à l'état de sulfate, et de diriger utilement,
par un emploi hien mesuré, l'énergie souvent funeste

.
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des autres alcaloïdes? On peut le présumw avec d'autant
pliis de raison , que l'acide iodique qui, dans ce cas,
sature les alcalis végétaux , abandonne assez facilement
de l'iode par son contact avec les matières organiques, à
une température peu élevée ; e t , sous ce rapport, il diffère essentiellement de l'acide sulfuriqur; ,dont la siabilit4 est bien connue; conséqiiemment ces iodates pourraient, bien produire des effets partjculiers et rliff4rens
de ceux qu'on reconnalt aux sulfates.
M. Donné, jenne et laborieux chimiste, dans ses
recherches sur les alcaloïdes, n signalé, comme un puissant antidote des alcaloïdes vénéneux, l'iode, le brome et
surtout le chlore ; il a proposé, comme moyen de distinguer ces bases végétales entre elles, l'observation microscopique de leurs formes cristallines obtenues par
l'évaporation spontanke de leur dissolution Jans l'alcool
concentré. Je crois, d'aprhs les essais que j'ai faits, que
ce même moyen, appliqué aux iodates et aux chlorates
des alcaloïdes, pourra offrir des résultats constans et
propres à faire reconiiaitre la nature et la base des tins
ou des autres.

,

fS 2 .

Chlorates.

La combinaison de l'acide chlorique avec les alcaloïdes
s1efTectuefacilement en chauffant l'acide avec ces bases;
les composés salins qui en résultent sont très remarquables par leurs formes cristallines ;ils sont, comme les
précédens , plus ou moins solubles dans l'eau et l'alcool,
à la température ordinaire, et beaucoup
à chaud.
La présence de la chaux ou d e la magnésie , si fréquente dans les alcaloïdes qu'on se procure dans lc
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commerce, est un inconvénien~moins grand pour la
préparation des cldorates que pour celle des iodates,
attendu que les chlorates de chaux et de magnésie sont
très-déliqnescens , et que les iodates de ces deux bases
sont trés-peu solubles.
Chlorate de morphine. Longs prismes très-déliés ;
se décompose tout-à-coup par la chaleur, laissant un
résidu qui se boursouffle et se charbonne. L'acide nitrique le colore en jaune c t non en rouge, comme cela
a lieu pour les autres sels de morphine.
Le chlorate de morphine agit aussi promptement sur
l'acide iodique que les autres sels de cette base : de l'iode
est également mis a nu ; ce qui semblait ne devoir pas
arriver, l'analogie qui existe entre l'acide iodiqiie et
l'acide chlorique pouvant faire croire que le dernier se
comporterait avec la morphine comme le premier. Ce fait
généralise bien le caractère de l'aride iodique relativement à la morphine, partout où elle se trouve.
L'acide bromique paraît aussi être décompose par la
morphine. J'ai fait agir sur la morphine quelque peu de
cet acide que j'avais à ma disposition ; la liqueur a pris
une couleur jaune, qiii s'est foncée de plus en plus par
I'évaporation ; elle n'a pas donné de cristaux.
Chlorate de quinine. Prismes très-déliés qiii se réunissent sous forme d'aigrettes d'une constante régularité.
Chauffé, il se fond en un liquide incolore, q u i se solb
\
difie par le refroidissement, avec l'aspect d'un vernis
transparent; si l'on continue la chaleur, il se décompose tout-à coup avec l'explosion ordinaire.
Chlorate de cinihonine. Prismes en belles houpprs
volumineiises et panachées, d'une grande blancheur ; i L
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subit par la chaleur à peu prés les m&mes changemens
que le chlorate de quinine ; seulement i l est moins fusible et se décompose plus tôt.
Chlorate de st~ychnine.La dissolution chauffée est
colorée en rose ; le sel cristallise sous forme de prismes
minces et coiiris qui se groupent en rosettes ; si l n dissolution est concentrée, il se prend en masse par le
refroidissement.
Chlorate de brucine. L'acide chlorique étendu étant
chauffé avec la brucine pour opérer la combinaison, la
liqueur se colore en rouge ; elle se cristallise par le
refroidissement en rhomboédrcs transpareiis d ' m e parfaite régularité, tout-à-fait semblables à ceux de la chaux
carbonatée;ces cristaux, séparés du liquide, sont encore
un peu rougeâtres mais on les rend incolores par une
nouvelle dissolution et une autre cristallisation; la
liqueur ne se colore plus, le sel est peu soluble ou moins
soluble que le chlorate de strychnine ; ce qui permet de
les séparer facilement l'un de l'autre.
Lechlorate de brucine a comme la brucine la propriété
d e rougir fortement par l'acide nitrique ; il se décompose subitement par la chaleur.
Chlorate de uératrine. Ne se cristallise pas ; il se
réduit par l'évaporation en une couche d'un aspect gommenx et d'une couleur de succiil.
De l'acide iodique eu dissolution un peu concentrée,
versé dans une dissolution de l'un des chlorates cidessus, y forme à l'instant un précipite5 cailleboté d'iodate
acide, que l'on peut précipiter entièrement par l'alcool
fort. L'acide chlorique reste dans la liqueur ; car, si
l'on dissout dans l'eau le chlorate, et qu'on y ajoute do

,
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l'alcool, qui est alors affaibli par son mélange, il n'y a
pas de précipité ; mais on le détermine aussitôt par
l'addition de. l'acide iodique, qui seul ne trouble pas
sensiblement par l'alcool faible ,quoiqu'il soit précipité
presque entièrement par l'alcool concentré et u n long
repos.
Pour reconnaître que les choses se passent ainsi , o n
verse, daus une dissolution de l'un quelconque des
chlorates des alcaloïdes , de l'acide iodique , puis de
l'alcool concentré ; on jette sur le filtre, et on h u e encore avec de l'alcool. La matière restée sur le filtre étant
dissoute dans Peau , on la sature par 13 potasse pure et
on évapore ; le résidu, chauffé au rouge dans un tube,
est dissous et traité par l e nitrate d'argent, puis par
l'ammoniaque; et filtré pour en séparer l'iodure d'argent; la liqueur ne se trouble pas par l'addition d'un
escks d'acide nitrique, tandis que la m&me expérience ,
faite sur la liqueur alcoolique, mise à part, saturée ,
évaporée, etc., a donné abondamment du chlorure par
le nitrate d'argent.
Il était naturel de penser, CU voyant l'acide chlorique
&placé de sa combinaison avec les alcaloïdes par l'acide
iodique, en raison de la formation d'un iodate peu soluble, que les autres chlorates déliquescens , tels que
ceux de chaux et de magnésie, donneraient aussi par
l'acide iodique un précipité d'iodate de ces bases et de
l'acide chlorique libre ; c'est ce qui a lieu en effet.
De plus, en faisant l'application de la différence de
solubilité, j'ai traité par l'acide iodique une dissolution
de chlorate de potasse qui est beaucoup plus~solubleque
l'iodate ; la liqueur étant coucentrée, on obtient par la
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cristallisation de l'iodate acide, si l'acide iodique est en
excés ,e t , dans le cas contraire, un iodate neutre; alors,
en versant dans le liquide restant dq l'alcool concentré,
on précipite le chlorate de potasse qui peut s'y trouver,
et on a de l'acide chlorique pur.
Du sulfate de quinine, dissous dans l'eau à l'aide de
l'acide sulfurique, précipite aussi de l'iodate acide par
l'addition d'acide îodiqlie en quantité suffisante : la
partie d'iodate acide qui reste dans la liqueur en est également séparée par I'afcool concentré qui retient l'acide
s~dfuriqrie.
L'acide hydrofluorique se combine aussi aux alcaloïdes : que l'on emploie l'a~ide'h~drofluorique
simpieon
silicé , les résultats sont les mémes ; de la silice se sépare
dans le dernier cas ; les sels formés rougissent le papier
tournesol , et très-fortement lorsqii'ils sont en dissolulion chaude; l'acide sulfurique versé dessus en dégage
l'acide hydrofluoriqixc*. L'hydrofluate de quinine est
d'une blancheur éclatante, et se cristallise en aipilles
très-déliées.
Une dissolution d'aride borique, mise en ébullition
avec la quinine, donne par le refroidissement un borate
de quinine en cristaux grenus..
Quand on soumet à u n e évaporation spontanée, daus
une étuve, une dissolution de puinine ou de cinchotiine
avec un grand excés d'acide liydrofluoi.iqaie simple ou
silicé , elle se dessèche sous forme d'uii vernis transparent, q u i , étant redissous , est excessivement acide , et
repasse à son état primitif par itne nouvelle dessication.
L'acide borique en excès a donné hussi avec la qui-
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nine, par une évaporation spontanée, une niatiére ayant
l'aspect d'un vernis.
AnaZyse des iodate et chlorate de cinchonine.

Deux ddcigrammes d'iodate de rinchonine, dissous
dans une suffisante quantité d'eau, ont fourni, par
l'ammoniaque :
Cinchonine desséchée avec soin, moyenne de Plusieurs expériences , 1 , I 36 déc.
Laliqneur traitée par la potasse caustique, évapor&e,
et le résidu chauRb au rouge, a donné, par l e nitrate
d'argent et le lavage à l'acide nitrique leger :

Iodiire d'argent.

..

r déc.

représentant :
Acide iodique..

t
=
t

argent 0,4686 ;
0,5314 ;

= iode

. . 0,7014

iode
0,5314;
oxigène O, 1700.

D'après 1a comparaison faite entre la composition
connue du sulfa~eet de l'iodate de potasse, on voit que
la quantité $?cide en poids se trouve du premier au
second :: I : 4, r
Ces mêmes rapports paraîtraient exister entre le sulfate et l'iodate de cirichonine ; en conséquence on peut
établir que la composition de ce dernier est de :

.

Acide iodipue.
Cinchonine

.-

.. .. .

6,97
13,03

33,85 ;
,

65,15.

Deux décigrammes de chlorate de cinchonine, traités
de la même manikre que le précédent, sauf les modifications qu'exige la différence d'un clilorure à un iodure,
o n t donné, moyenne de plusiew% exp6riences :
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Cinchonine ........ 1,52
Chlorure d'argent.

..

0,70

0,368

Acide chlorique..

(

chlore r,73;
argent 5,a7 ;

( chlore
oxigène

73 ;
195.

O, I

O,

Ce qui porterait encore, d'après les rapporis de la
composition du clilorate et du sulfate de potasse oi
l'acide sulfurique et l'acide chlorique se trouvent
: : I : I ,86, celle du chlorate de cinchonine à :
Acide chlorique.
Cinchonine

.. 0,404

.......

I

,596

19,48;
80,5z.

le Composé cristalh qui se forme
dans la préparation de I'acide sul$urique.

RTÉMOIRE sur

(Lu à l'Académie des Sciences, le 25 ociohre 1830.)

ONignorait compléternent quelles étaient les réactions
qui se produisaient dans la formation de l'acide sulfurique dans les chambres de plomb ,quand MM. Clément
et Désormes publièrent à ce sujet un très-intéressant
Mémoire (1) ;mais, outre que leur manière d'opérer ne
leur eût pas permis de déterminer la véritable nature
(1)

Annales de Chimie,

t . Lrx,

p. 333.
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des cristaux qii'ils avaient examinés , on avait alors si
peu d'idées nettes sur les divers composés d'azote , qu'ils
n'auraient p u obtenir des résultats bien certains. Aussi
arrivèrent-ils à cette conséquence, que le composé cristallin est formé d'acide sulfurique, d'eau et de deutoxide
d'azote.
Cette opinion f u t généralement adoptée ; et ce n'est
qu'à l'époque où il s'occupa de nouveau des divers composés d'azote, et indiqua d'une manière bien positive
l'existence de l'acide nitreux, que M. Gay - Lussac (1)
admit que le composé cristallin examiné par MM. Clément et Désormes renfermait de l'acide nitreux (qu'il
appelait per-nitreux) et non du deutoxide d'azote, se
fondant sur ce que l'on peut produire u n composé cristallin semblable en apparence au premier, en faisant
passer daus l'acide sulfurique concentré un courant de
vapeur nitreuse et sur ce que ces cristaux, comme ceux
que 10' 1.1 obtient par l e procédé de MM. Clément e t
Désormes, décomposés par l'eau dans une atmosplière
d'acide carboniqiie, dégagent des vapeurs rutilantes, ce
qui n'aurait pas lieu s'ils renfermaient du deutoxide
d'azoie.
Les opinions différentes que l'on s'était formées par
suite de ces résultats n'avaient pas excité ,à ce qu'il paraît, l'attention des chimistes, lorsque le docteur W.
Henry (a) fit connaître l'analyse qn'il avait faile d'une
masse de cristaux trouvés dans un tube de plomb servant
à chasser l'air impur d'une chambre d'acide sulfurique.
(1)
(2)

Annales d e Chimie el de Pltysiqne,
Ann. of Philos. Mai 1826] p. 368.
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Le docteur Henry conclut de ses recherches que le
cornpos6 crislalli~i &ait probablement formé d'acide
sulfuriqiie , d'acide hypo-nitreux et d'eau ; et, quoiqu'il
paraisse n'avoir pas opéré sur une matière parfaitement
pure, il est arrivé à déterminer presque exactement la
roniposition des crista~ix.
RIalgré ces résultats qui confirmaient ceux de M. GayLussac, l'on ignorait de quelle manière rCagissaient les
uns sur les autres les gaz qui produiseiit le coinposé
crjstallin , et dans la 5" édition de soi] ouvrage ( I ) ,
M. Thenard, sans se prononcer sur ln nature véritable
des cristaux, admet qu'en les supposant formés d'acide
sulfurjque ci d'acide nitreux, c'est à l'oxbgéne de l'air
qu'est due la suroxidatioii de I'acidc sulfureux, sous
l'influence de la vapcur d'eau et de l'acide nitreux.
M. Duinas discutant avec soin les deux théories, ne manifeste pas son opinion particulière sur l'admission de
l'une d'elles, tandis que M. Despretz, adoptant l'idée
de MM. ClGment et Désormes, a calculé la compositioii
des cristaux d'après cette théorie. RI. Berz6lius ,au contraire, admet complètement les résultats d u docteur
Henry, et regarde, comme lui, le composé cristallin
cornnie fornié de 5 atomes d'acide sulfurique, 5 atomes
d'eau et I atonie d'acide nitreux.
Frappé de cette divergence d'opinions, je cherchai à
reconnaître la véritable nature des cristaux, e t je voulus
d'abord y parvenir par la syiithese : je nie procurai pour
cela un appareil iniini de robinets en crisial, avec lequel je pouvais opérer dans le vide ; mais, d ' u n e p a i r ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C

287

la difficulté d'avoir dcs pièces qui tirissent le vide parfait; d'autre part, la difficulté plus grande encore de
déterminer exactement les proportions de gaz qui réagissaient et de n'employer que les quantirés d'eau nécessaires pour la formation des cristaux, me fit renoncer
à ce mode d'opérer. J'entrepris alors une série d'expériences qrii m e conduisirent bieiilôt à quelques résultats
irnporttiiis.
L'analyse directe des cristaux me présenta des clifficultés telles q u e , rebnié plusieurs fois, j'abaildonnai
ce travail qui était presque entièremeiit teiniiid, quaiid
M. Bussy publia iine note sur ce sujet (1). Quelques
circonstaiices m'empêchèrent de présenter à l'Académie,
alitérieureinent méme à cette publication, le travail que
j'ai l'honneur de lui soumettre ;les vues dc M. Bussy ne
purent que confirmer ma nianiére de voir sur ce sujet et
m'engager à le terminer.
Pour déterminer si l'oxigène de l'air était nécessaire à
la formation des cristaux, on n e pouvait suivre le mode
d'opérer employé par MM. Clément et Désormes, et
toujours suivi jiisqu'ici. Il nie sembla qu'on devait
obtenir le même composé , en f;&ant réaçir le gaz acide
sulfureux humide sur l'acide rutilant obtenu de la distillation du n i ~ r a i ede plomb : l'expérience confirma
cette idée, et dès-lors il nie fut possible de pr6p:irer facilement une grande quaptité du composé cristallin.
Il est nécessaire, avant d'aller
loin et pour éviter
des erreurs et des périphrases, de faire connaîlre ce
que nous entendons par acide nitreux.
-

-

(i)

Journ. de Pharm. Août

I

-

850, p. 49 1 .
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L e liquide rutilant que NI. Dularig (1) a examiné avec
beaucoup de soin, et auquel i l a donné le noni d'acide
nitreux, ne peut se combiner aux bases ; de sa réaction
résultent de l'acide nitrique et l'acide que l'on a appelé,
tantôt acide hypo-nitreux, tantôt acide per-nitreux :il
es1 donc plus conséquent de considérer ce liquide comme
une combinaison d'acide nitrique et d'acide nitreux
réel, de lui donner le nom d'acide hypo-nitrique, à
moins d'adopter le nom d'acide nitrique-nitreux (nitrosonitricum) de la nomenclature de M. Berzélius qui serait plus exact, réservant le nom d'acide nitreux pour
l e composé qui forme des combinaisons avecles oxides ,
et que l'on n'a pu encore obtenir à l'état de pureté. C'est,
au surplus, ceitemanière de voir qu'ont adoptée MM. Berzélius et Dunias dans leurs ouvrages, et M. Bussy, dans
sa Note sur l e composé cristallin qiii nous occupe, et
l a seule qui paraisse devoir être admise.
E n soumettant de l'acide hypo-nitrique à l'action d'un
courant de gaz sulfureux humide, après avoir rempli le
vase d'acide carbonique, par exemple, on s'&sure facilement que les cristaux peuvent se produire sans l'influence de l'oxigéne; pour cela on peut opérer de la
manière suivante :
Dans un flacon à large ouverture, on place une ou
plusieurs ampoules de verre remplies d'acide liyponitrique, et on y fait arriver u n courant de gaz carbonique produit par l e passage du gaz sulfureux dans une
dissolution de carbonate de potasse ou de soude, et
quand le gaz qui sort de l'appareil par un tube appro-

,

(1)

Annales de Cf~inzieet de Physique, 1.
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est entièrement ûbsorbable par les alcalis, ori brise
l'ampoule au moyen d'une tige de verre qui passe à
frottement au travers du bouchou, et on force le dégagement du gaz s u l f u r ~ u jx on apercoit presque aussitôt
la formation de cristaux qui augmentent rapidement en
cpan~ité,et bientôtle liquide est presque eiitièreinciit
pris en masse.
Pour éviter qu'il ne passe dans le flacon où se trouve
l'ampoule une trop grande quantité d'eau, on place entre
celui-ci et l'éprouvette contenant la dissolution de carbonate ,une petite éprouvette que l'on refroidit au besoin, et
où se condense l'eau entraînée par le gaz. Cette précaution est indisperisable , car sans cela s'il passe de l'eau
sur les cristaux, ils se décomposent instantanément, et
souvent avec une telle violence q u e tout l'appareil est
brisé, ce qui m'est arrivé plusieurs fois.
Cette expérience prouve que le composé cristallin se
forme très-facilement par la réaction du gaz suli'ureux
et de l'acide hypo-nitrique , sous l'influence d'une quantité d'eau convenable ; mais, faite de cette manière ,elle
ne montre pas quelle réaction s'opère entre les matiéres
employées.
Quand on examine avec attention l e liquide sur lequel
réagit le gaz sulfureux, on apercoit de petites bulles
qui se dégagent avec d'autant plus de rapidité que la
formation des cristaux est plus prompte. Pour détcrminer la nature de ce gaz ,il ne suffisait pas de le recucillir sur l'eau ou le niercure, parce
qiiantité
coiisidérable d'acide liy po-nitrique étant entraînée par le
courant de gaz sulfureux , prodairait , par soli contact
avec le liquide, du deutoxide d'azote ; on ne pourrait
T. XLV.
'9
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coiidcuser entiiwineut les vapeurs rutilantes, en faisant
traverser aux gaz un tube refroidi A -aoO; pour les absorber en totalité, j'ai mis à profit une observation de
ICI. Dulong, qui a remarqué qu'à une température de
aooOenviron, la vapeur nitreuse était entièrement absorbée par la haryte ; e t , en conduisant l'opération avec
soin, 011 peut alors recueillir des gaz qui n'eniraînent
aucune portion de vapeur rutilante.
Après divers essais, je me suis arrêté à l'emploi de
l'appareil dont j'ai déjà parlé précédemment, en adaptant au flacon contenant l'ampoule 11x1 tube recourbé en
forme d'U ,et plongeant dansuii mélange à
zoo ; fais a n ~cornniuniqucr avec celui-ci un long tube contenant
de la haryte qiie l'on rhauflè à 200° ellviron; plapnt
ensuite une petite éprouvette destinée à recevoir du
mercure, si, comme cela arrive assez souvent, il se produisait une absorption; e t , adaptant à celle-ci un tube
propre à conduire le gaz sur le mercure, au moyen d'un
tuyau de caoutchouc qui permeltrait de retirer i'extrémité du tube du mercure , dans le cas où l'absorption
deviendrait trop forte.
L'appareil é ~ a n rempli
t
de gaz carbonique et de gaz
sulfurcux , de telle .sorte que les gaz dégagés laissent au
à & de résidu , on brise les ampoules conteplus
nant l'acide hypo-nitrique ,et on recueille les gaz qui se
dégagent après en avoir absorbé tout l'acide carbonique
et l'acide sulfureux par des fragmens de potasse que l'on
y porte par le moyen d'nu fi1 de fer : le gaz résidu ne
rougit pas par le contact de l'oxigène , ne diminue pas
de volume par celui d u proto-sulfate de fer dissous; par
coriséquent ne contient pas de deutoxide d'azote : du

-

,:,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 291 1
potassium chauffé dans ce gaz n'y brûle pas et ne change
pas son vduuie ; i l ne renferme donc pas de protoxide
d'azote, et à ses propriétés négatives , o n ne peut douter
que ce ne soit de l'azote.
Ainsi, en réagissant sur l'acide hyp&nitrique, sous
l'influence d'mie très-petite quantité d'eau, le gaz sulfureux se transforme en un composé cristallin, en décomposant une partie d'acide rutilaut et se combinant
avec une portion d'acide nitreux et d'eau.
En produisant des oristailx par la réaction de l'acide
sulfureux et de l'acide hypo-nitrique ,on observe que
le liquide qui recouvre les cristaux prend une teinte
verte pliis ou moins foncée qui parait indiquer la formation d'une certaine quantité d'acide tiitrique ; on peut
s'en assurer en distillant à une température qui n'excède
28" le liquide décanté ; on obtieut pour résidu
pas
une très-petite quantité d'acide nitrique fumant, sur
lequel M. Mittschedich a publié des observations (1) ,
et il se distille de l'acide hypo-nitrique.
Il devenait nécessaire de déterminer si l'azote dégag6
dans l'opération n e proviendrait pas de cette formation
d'acide ni trique; pour cela, j'ai transformB l'acide sulfurique en une niasse cristalline par le moyen d e l'acide
hypo-nitrique dans une atmosphère de gaz carbonique
sec, en condensant l'acide hypo-nitrique entraîné par
zoo et absorbant la portiou échappée par
un froid de
la baryte chauifée à aooO. Après avoir séparé le gaz carboniqite par des fragmens de potasse, on obtient un résidu à peine sensible d'azote, el cependant il se forme

+

-

(1)

B i d e t . univers., Sec!. rilailiém. Février 1830, p. 155.
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une grande quanlik d'acide nitrique, car la matihe
répand à l'air des vapeurs blanches en même tenips q ~ i e
rutilantes, et si l'on a employé un g a n d excès d'acide
lqpo-nitrique, que presque tout le liquide se soit pris
en masse cristalline, et qu'après avoir décanté le liquide,
on lave les cristaux avec de l'acide hypo-nitrique ,on
obtient, en le distillant, une portion co~isidérabled'acide nitrique fumant. L'azote dégag6 en grande quantité
dans l'action de l'acide hypo-nitrique sur l'acidc sulfilreux , ne provient donc pas de la formation de l'acide
nitrique qui s'y produit en très-petite quantité.
Pour que l'expérience que nous venons d'indiquer
donne beaucoup de cristaux, il faut , ail moyen d'une
tige de verre courbée en spirale à son extrémité et passant à frottement dans le bouchon du flacon qui contient
les ampoules , agiter presque contiiiuellement l'acidc
sulfurique pour l e m&leravec l'acide hypo-nitrique qui
le surnage, et qui serait d'ailleurs presque entièrement
entraîné par le courant de gaz, et l'on observe, comme
M. Bussy l'a bien fait remarquer, que les cristaux ne se
forment qu'après un certain temps tandislque l'acide
suifureux en produit irnmédiatement~dnnsson contact
avec l'acide h y p o - n i t h p e ,comme je l'ai indiqud prdcédemment.
Dans l'expérience que je viens de citer, la production
des cristaux est lente ,et cela paraît provenir de la nécessité de la séparation d'une quantité assez considérable
d'acide nitrique, soit qu'il se forme par la désoxigénation partielle d'une petite portion d'acide rutilant, soit
plutbt que les deux acides de l'union desquels résulte cc
composé se dissocient, que l'acide iiitreux se combine à

,
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ane portion d'acide sulfurique , et que l'acide nitrique
se r4unisse à une portion d'eau et à l'acide sulfurique
pour produire le liquide qui imprègne et surnage les
cristaux ; et il nous semble que cette demière opinion
cst la lus probable, surtout quand on consid4re la
quantité considérable d'acide nitrique que l'ou trouve
a
dans cette occasion.
S i , au contraire, on remplit d'abord les vases o h
L'on opère avec du deutoxide d'azote, et que, quand le
gaz est entièrement obsorbable par le sulfate de fer, on
brise les ampoules, on obtient immkdiatement des cristaux. RI. Bussy avait fait la même observation en opérant d'une autre manière.

En répétaiit, dans les mêmes circoüstances : l'expéricnee que nous avoils citée précédemmeilt pour la formation des cristaux avec le gaz sulfiireux e t l'acide hyponi~rique,on observe que les cristaux se produisent avec
un faible dégagement de gaz, et ap&s avoir absorh6 les
gaz sulfureux et carbonique par la. poiasse , on trouve
que le résidu d'azote est beaucoup irioindre que dans
le premier mode d'opérer, ce q u i confirme, ainsi q ~ r e
l'expérience précédente, l'idée que ce n'est pas l'acide
bypo-nitrique, inais l'acide nitreux qui s'unit à l'acide
sulfurique pour former le coniposé cristallin.
L'impossibilitG de condeiiser complètement l'acick
liypo-nitrique entraîné par le courant de gaz ne permet
pas de déterminer gxactement la proportion des matiéres
qui réagissent e t du gaz qui se ddgage ; niais, en opdrxrit
sur des quaiitités sensiblement égales d'acide hyponitrique e t conduisant I'opératioii avec le m h e degr6
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de vitesse, on peut facilement comparer les quantités
de gaz dégagd.
Il résulte, de ce que nous avons dit précédemment,
que la formation des cristaux est accompagnée d'un
dégagement d'azote qui provient de la décomposition
d'une portion d'acide hypo-nitrique, et que la production d'acide nitrique ne paraît y coopérer que pour bien
p e u , piiisqu'en opérant' avec l'acide sulfurique, on
obtient à peine d'azote et une grande quantité d'acide
nitrique.
On savait parfaitement que le gaz sulfureux et la vapeur rutilante bien secs ne rdagissaient pas l'un sur
l'autre :l'acide sulfureux anhydre ne doit donc avoir non
plus aucurie action sur l'acide hypo-nitrique ; c'est ce
qui a lieu en effet ;mais quand , après avoir mêlé les
deux liquides à uiie temperature de
zoo, on y fait
tomber une goutte d'eau par le moyen d'un tube effilé,
une vive réaction se manifcste, des cristaux se formen*
immédiatement , et il se prodilit une eff'ervescence tumultueuse qui donne de l'azote. C'est même un moyen
de se procurer u n e grande quaritité de cristaux, quand
on ne tient pas à leur pureté parfaite, car alors ils contiennent de l'acide nitrique. Pour préparer les cristaux
par ce
on fait arriver le gaz sulfureux dans
une éprouvette contenant de l'acide hypo-nitrique et
refroidi à
aoO. Il se produit une certaine quantité de
cristaux; mais en ajoutant un peu d'eau, et maintenant
le vase à o O ,on en augmente la quantité, pour ainsi dire,
à volorité.
Comnie il se forme toujours urie certaine quantité
d'acide nitrique par la réaction des acides sulfureux rt

-

-
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hypo-nitrique, il est nécessaire, pour obtenir des cristaux purs et bien constans dans leur composition, de
les laver à plnsieurs ! eprises avec de l'acide liypo-iiitrique, et de chasser celui-ci en opérant à iine température
de 21 à 30°, par u n courant d'air desséché par le chlorure de calcium ; sans cette dernière précaution Ics
cristaux s'humectent bientôt, il se dégage des vapeurs
rouges , et leur composition charige très-promptement.
L'acide sulfurique anhydre se mêle difficilement avec
l'acide liypo-nitrique ; aucune réaction n'a lieu ,comme
on pouvail le prévoir; mais si l'op ajoute au mélange
de l'eau, la température s'élève beaucoup ; de l'acide
hypo-nitrique est volatilisé e n grande qirantité, et il se
forme des cristaiix semblables à ceux que l'on ohticrit
avec l'acide sulfurique hydriqiie ;et ,chose remarquable,
que l'on mele à l'acide sulf~~riqiie
un atome d'eau ou
iine quantité moius consid6ralAe, en ayant soin d'etriployer un excès d'acide liypo-nitrique , il resLe toujours
un liquide suimagcaiit les cristaux, qui ~oriticiitdcI';i<:iclc
nitrique m& a l'acide sulfurique.
En faisant cette exp6rience , il fant preridre quelque
précaution pour l e mélange de l'eau et de l'acide sulfurique anhydre ;e t , quoiqne je ii'aie jamais en occasion
d'observer l'incandescence que M. Bcrzélius indique
dans son ouvrage, j'ai souvent ohteuu unevéritable détonation avec une projection assez dangererisc des matières contenues dans le flacon.
Le mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique avec
le composé cristallin ne pouvant être entièrement eiilevG
par le lavage avec de l'acide Inypo-niiriquc, on ne peut
ohtenir des 1.1 istaiix ahsolurnent s c n ~
blahles i:our le:ir

,
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composition, à ceux que donnent l'acide sulfurique et
l'acide hypo-nitrique; mais la parfait!: analogie de leurs
propriétés ne permet pas de dourer que çe n e soit la
1ii6me cümbiiiaisoii. Quelquefois les cristaux, en se
formant lentement, prennent des formes assez régulières
et im volume considérable.
Lit combinaison cristalline, plirifiée comme je l'ai
indiqué plus haut, est blanche , attire fortement I'liuinicli té de l'air,'et dégage aussitdt des vapeurs rutilanles;
abandonnée au contact de l'air pendant quelques instans , elle est bientôt transforn~éeen un liquide oléagineux qui contieait de l'acide sulfurique et une certaine
qi~antitiéd'acidvs riitriqne et hypo-nitrique que 1'011 iic
peL1i en séparer facilement par la chaleur. Quelque faible
que soit la quantité d'liumidit~qu'abscrbeiit les cristaux, des vapeurs rutilantes s'en dégagent irnnlédiaieportion
mciit, de sorte q~i'ilsne peuvent contenir
d'pu déterminée.
Exposée à l'action de la chaleur dans un tube effilé,
pour éviter le trop grand contact de l'air, la combinaison
cristalline commence à donner à 50° dii deutoxide d'azote et des vapeurs rouges qui augmentent et se d é p
geiitabondamment à mesure que la températures'éléve.
A go0 , elles sont très-fortes ; à zooo , la matière se ramollit, devient piteuse ;à 120 ou r30°, elle est entièrement liquide et dCgage beaucoup de vapeurs rouges ;
zooo, le liquide bout e t donne un peu d'acide nitrique ;
à 280°, le liquide est très-transparent ,janne rouge, et
dégage plus d'acide nitrique ; refroidi cn cet état ,i l reste
jaune verdâtre ; enfin, au point d'ébullition du mercure,
la liqueur se distille, elle est sensiblement sans couleur,
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mais elle conticnt encore d e l'acide nitreux, carl'eau en
dégage des vapeurs rouges. Quand on c h a u f i les cristaux ni216s avec de la niagiiésie, on o b ~ i e n tsouvent
iine vive incandcsceiicc dans toute la masse : la baryte
psésentc uii efyet seinblable ,e t , avec cette base ,l'action
est si vive que trbs-sorrvent la presque iolalité d e la matière est projelée avec violeiice.
L'aiialyse d u conlposé cristallin n'a été tentée, à nia
counaissnnce que par le docteur W. Henry; mais le
pro&& cp'il a suivi n'est susceptible d e donner aucun
bon résultat, comme je m'en suis assuré par un grand
nombre d'essais, p o i q u ' i l paraisse rationnel.
Qiiand on m&le l'acide liypo-nitrique avec l'eau, soit
que l'on considère cet acide comme formé d'acides nitrique et hypo-nitriqce , o u comme u n acide particulier,
il se iinnsforine en ces deux acides , et il se dégage d u
deutoxide d'azote : i l semblerait q u e les quantités relatives d'acide devraient &tre les mêmes, au moins dans
des circonstances semblables ; il n'en est rien , quelles
que soient les quantités d'eau e t la rapidité avec 1ap e l l e on fait l e mélange.
J'avais pensé que les alcalis donneraient peut-être lieu
i des résultats
exacts j les mêmes ditErences se prSsentent encore, et l'on n e peut par conséquent avoir
recours à ce procédé pour l'analyse des cristaux , ainsi
yue le démontrent les résultats suivans , dans lesquels
on a dosé les acides par l'équivalent d e sulfate d e chaux,
eii mêlant avec u n e yuaii~itéd'acide hypo-nitrique re1wésen1ée p a r roo , des quantités d'eau égales pour
plusieurs expériences et q u i ont été très-vaïiables , aitisi
que les circonstances d u niélange. Les quantités de su]-

,
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,44=

fclte de cliaiix oiit été de 7g,r7 = g r
1 0 1 ~ 6=
9
i I 1,20= 122,30= 131,L O = 142,30= 156,101-184,2
=ad,, 5 = 2 5 0 et 251,65.
Après avoir essayé une foule de moyens qu'il est
inutile de signaler ici, j e crus pouvoir déterminer la
proportion d'acide nitreux par le moyen suivant, qui
ni'a donné cn etTeet quelque régularité dans plusieurs
occasions, mais qui m'a encore oflert qiielques rlsultais
trop dissemblables pour servir de moyen d'analyse
exact.
Quand on pèse des cristaux dans u n petit dé de platine que l'on fait passer dans une cornue remplie de
mercure bouilli, et qu'on élève la température , légèrement d'abord , et ensuile jusqu'à l'ébullition du mercure, on obtient pour résultat ultime du sulfate de
mercure e t un mélange de gaz sulfureux , de deutoxide
d'azote et d'azote, qu'il est ex~rêmementfacile d'analyser.
En faisant passer d'abord une petite quantité d'acide
sulfurique dalis la cornue, et y faisant arriver ensuite
les cristaux , la même dckomposi~ions'opére très-facilement, et on obtient encore un résultat semblable. Ce
procédé m'a doriné quelquefois la vraie proportioii d'acide
nitreux, mais souvent des nombres inférieurs à sa
quantité.
Mais un procédé qui m'a cornplèiement réussi cow
siste a peser des cristaux au fond d'un tube bouché, à
les couvrir d'une couche assez épaisse dc deutoxide de
barium , a u moins dix fois le poids des cristaux, et à
verser de l'eaii par-dessus : l'eau pénétre rapidement
l'oxide , et, B mesure qu'elle arrive au coutact des
cristaux, ceux-ci se décomposent , la tcrnpérature s'élève
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beaucoup ; et, si la décomposition n e s'opère pas convcnablement ,on agite avec un 61 de pla~ine, en ayant
soin cependant de ne pas agir trop brusquement, pour
éviter le dégagement de vapeurs rutilantes qui aurait lieu
dans ce cas.
Quand l'opération est bien conduite, i l ne se dégage
aucun gaz ; OIP aperçoit à peine une légère vapeur rutilante, e t , qnand l'action est terminée, on jette le tout
dans one capsule où l'on fait bouillir avec de l'eau :
l'excès de peroxide de barium est décomposé, et l'eau
contient de la baryte et du nitrate : on sépare la baryte
en évaporant à plusieurs reprises la liqueur à siccité,
à une douce chaleur : la baryte se carbonate et se précipite j et quand la liqueur n e conticnt plus un atome de
cet oxide , on filtre et on dose le nitrate par l'équivaleht
de sulfate. Celui-ci donne la propoi.tion d'acide nitreux.
On peut, pour hâter l'opération, faire passer un courant de gaz carbonique au travers du liquide ; maG il
faut le faire bouillir long-temps ensuite, pour qu'il ne
reste pas un peu de baryte dissoute à la faveur de l'acide
carbonique en excès.
On peut employer pour cetle expérience le deutoxide
de barium fait par la baryte et l ' o ~ i ~ é r i mais,
e;
s i la hni.ytc
contient un peu' de manganèse , comme cela a presque
toujours lieu , il s'en dissout iine petite quantité, et l'on
peut avoir à craindre d'obtenir aussi un peu de silice et
d'alumine. L'oxide obtenu par l'eau oxigéiiCe faible,
mêlée d'acide hydrochlorique, est bien prkférable ; mais
il faut avoir bien soin qcil ne renferme pas de chlorure
de barium. Ce moyen peut 2tre cmployi: dans plilsieurs
circonstances.
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On pourrait arriver encore à la délemmination de
l'acide nitreux en se servant de peroxide de plomb.;
mais, outre que le sulfate n'est pas absolument insoluble dans l'eau aiguisée d'acide , il peut se former des
sels basiques peu solubles, que l'on ne pourrait séparer
qu'en se servant d'eau chargée d'acide acétique.
La détermination de la quantité d'eau présente aussi
quelque difficulté : i l me sembla qu'il était bon de l'obtenir directement pour confirmer les résultats précédens.
Quand on mêle les cristaux avec de la magnésie, ou
obtient, en élevant la température jusqu'au rouge, di1
sulfate de magnésie anhydre, et l'eau se dégage avec
plus ou moins d'acide hypo-nitrique; mais, par le
contact de cet acide avec l'eau, i l se produit de l'acide
nitrique qui se fixe sur le chlorure de calcium que l'on
employerait pour doser l'eau. J'ai eu recours, pour
éviter cette cause d'erreur, à un moyen qui m'a trèsb i e ~réussi, ct qui consiste à faire 'passer les vapeurs
sur du cuivre porté au rouge : il se dégage alors de
l'azote et de l'eau; mais, comme il n'y a pas de gaz
produits dans l'opération , il est à peu près impossible
de dégager toute l'eau : après avoir essayé de faire le
vide a l'extrémiti. de l'appareil et diverses autres modifica:ions dans la manière d'opérer, j'ai b i t usage d'un
moyen très-commode qui consiste à faire passer sur le
mélange, chauffk jusqu'au rouge , u n courant d'oxigèiie
dégagé du chlorate de potasse bien sec : on peut, par
ce moyen, obtenir toute l'eaii.
011
pourrait aussi substituer à la magnésie le peroxide
de plomb, dont l'oxigène eiiiraiue la vapeur d'eau ;mais
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l'emploi du clilornie est pr6féral>le, quoiyu~j'aieol>tenii
des résu1:ats comparatifs avec le peroxide .de plomb.
Le dosage de l'acide sulfurique ne peut offrir aucune
difficulté.

Le docteur Henry était tomb6 sur des nombres qui
représetîten+t .assez bien ce que l'on pouvait concllire
de Yexpérience de M. Gay-Lussac sur l'aciion que
l'acide hypo-nitrique exerce sur l'acide sulf~irique;mais
on ne pouvait se rendre compte alors de la raison pour
laquelle tout del acide n'élait pas transformé en cristaux
par un grand excès d'acide Iiypo-nirrique : M. Bussy
n'avait pu constater autre chose parae moyen qu'il a employé, que les proportions de deutoxide d'azore et d'origène qui se combinent; mais on ne pouvait conclure
de leurs essais la quantité réelle d'eau que contenaient
les cristaux : l'extrême avidilé de ceux-ci pour l'eau
hygrométrique aiirait pu faire penser qii'ils en renfermaient moins que l'acide sulfurique hydrique ; cepen dant on avait admis l'opinion contraire : les résultats
numériques que j'ai obtenus me paraissent ne. laisser
aucun doute à ce sujet.
En suivant les métliodes indiquées précddemment ,
j'ai obtenu, pour la composition des cristaux et pour.
la moyenne de dix expériences :

...
s

65,5c~

...
s

5 atomes.

Le docteur Henry avait trouvé par cxpérieiire :
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S'où il avait conclu que les crisiaux devaient contenir:
a..

S

.S.

70,67

S

5 atomes.

II pst probable qge les cristaux sur lesquels le docteur
Henry a fait ses essais contenaient de l'acide sulfurique
e t de l'eau mélangég; et cela est d'autant plus prabable
qu'il dit que Ea masse était pâteuse , tandis que 1011
peut obtenir les cristaux à l'état parfaitement sec.

L'iiride sulfurique les dissout aisément, et c'est ce qui
poiirrait induire facilement en erreur sur leur véritable
composition.
En calculant la composition des cristaux d'après les
résultats que j'ai obtenus , on trouvera qu'ils doivent
renfermer :

Les différenca sont si faibles, que je crois ne pouvoir
douter de I'exactitiide de ces résul~ats.
Les cristaux formés par l'acide sulfiirique et l'acide
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hypo-nitriqne restent toiijours imprégnés d'acide sulfurique el d'acide iiitrique, m h e après les avoir lavés
avec u u grand excés d'acide liypo-nitrique. J'ai tenté
plusieurs fois de les a i d y s e r , je leur a i trouvé une
conipusition variable qiti provient évidemrnen~de ce
mélange et de l'eau en excès de !'acide sulfuriqne :
cepeudant j e crois que l'on ne peut douter de leur identité avec ceux que l'on obtient très-purs par les yrocédés que j'ai exposés.
II résulte, des faits que renferme ce Mémoire, que la
théorie de la formation de l'acide sulfurique n'était pas
encore bien connue, et que , dans cette formation,
l'acide sulfiireux décompose complétemeiit une portioii
de l'acide hypo-nitrique , en dégage de l'azote, et q u e ,
iransforriié en acide sulfurique, il se réunit à l'acide
nitreux et à une portion d'eau pour former le composé
cristalliri. Quand celui-ci est décomposé par un excès
d'eau , l'acide sulfurique se dissout, et i l se dégage du
d e u t o d e d'azote et de l'acide hgpo-nitrique; ce qui
cxplique , comme l'a fait voir M. Bussy, les résultats
contradictoires obtenus par MM. Clkment et Désormes
et Gay-Lussac ;
Que le composé cristallin peut être cousidéré comme
uri véritable sel double, qu'avec M. Berzélius on peut
appeler' sulJnte nitreux et hydrique ;
Enfin , que le composé cristallin renferme moins
d'eau que l'acide sulfiirique hydrique.
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R ECH P. R c H E s sur les Substmzces

o1.g nniyues

azotées.
Par MM. PLISSON
et HENRY
fils.

PARLER
des services éminens que la chimie ne cesse
de rendre à une mul~ituded'industries, des arts nouveaux
qu'elle crée et alimente chaque joiir, des lumiéres qii'elle
rkpand sur l'histoire naturelle, ce n'est Lien certainement
que rappeler une vérité généralenient reconnue.
C'est par de tels résultats que cette science a depuis
long-temps fait justicedes reproches qu'on lui adressait
sur la fkcondité de ses découvertes, ainsi que des doules
qu'on élevait sur l'exactitude rnatliématiq~iede ses opérations. Tout e n confessant que de,semblables plaintes
ne peuvent plus se renouveler, ne doit-on pas avouer
que
espriis sont, de nos jours pliltôt préoccupés de signaler des substances ~iouvellesque d'en étiidier
exactement les caractères, comme si les noms des choses
etaient PILISprécieux pour nous q u e leurs propriétés ?
La connaissance de ces propriétés est cependant si importante, que tous les hommes qui se sont rendus célébres par leurs travaux chimiques se sont surtout attachés
à bien décrire les diflërentes réactions dont sont capttbles
les corps qu'ils ont dérouverts : des circonstances accidentelles ont pu seules les faire départir quelquefois de
ç c système d'investigation mais alors au moins ils se

,

,
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sont appliqués 4 constater dans ces corps des signes qui
les distinguent essentiellement de tout autre, et en prévenant par ce moyen toute espéce d'erreur dans la science
qu'ils enrichissaient, ils se sont eneore acquis des droits
à notre reconnaissance. C'est ainsi que, pendant l e cours
de leurs profondes recherches sur les produits de la vél
gétation, Vauquelin, dont le nom excitera toujours de
vifs regrets, et son digne élève M. Robiquet, ont donné
à l'Académie des sciences communication d'un principe
immédiat aussi singulier qii'intéressanl qu'ils out trouvé
dans l'asperge officinale. Ce principe, qui par la sui1e.a
reçu le nom d'asparagine, p'ayant été obtenu qu'en
petite quantité, n'a pi1 donfier lieu qu'à une histoire
nécessairement incomplète, laquelle se trouve consigrGe
clans les Annales de Chimie, t~, LVII, p. 88. C'est pour
cette raison qu'ayant pu retirer.de plusieurs vbgétaux où
nous en avons fait Ia rencsntre, des proportions notables
d'asparagine, iious avons cru qu'en saisissant l'ocçasion
de mieux faire connaître cette substance, nous rcmplirions sans aucun doule les vuw des savans auteurs de
SR découverte en niême temps que nous nous acquitterions d'un devoir envers la sciepce. C ' e s ~dans cette Fersuasion, Messieurs ,que nous Avons tenté le travail dont
iious a l l ~ n s ~ q ol'lionrielii
ir
de yous entretenir.
Historique et élut nttturel. MW; V a i i q u e h et Ror
biquet ont les premiers ,en xh6, annoncé I'eaistçnce
de l'asparagine j voici cornmetir ils termilre~tce qu'ils
ont écrit à ce sujet :
N On peut donc alroir pour certain qu'outre les prinu cipes découverts dans lc suc d'asperges par M. Robiu quet, il y existe u n principe oonime les ôels , et qui
T. XLV.
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n'est cépendarit ni &ide ni se1 neutre, ct doni la soh
Iiition dans l'eau n'est affectée par aucun des rhctifs
c qui sont cirdinairement employés pour reconnaître IR
présence et la naturie des sels dissotis dans l'eau, ~i
L'da de nous pnst: a&ir dénionid ttrés&iremeiit ,
en 1827, q ~ les
é sris~auxsetirés de la raoine do çuimauve e t présent& d o m sous le nom d'un se1 végétal ,
malate abide d'dtl&ze, n'étaient antre chose q m de
1*aspti&$na (Journal de Phdtrnacié , p. 4j7):
Nous cfàyonri qu'il vous kété bffert, la même aniiéa,
des preuves évidentes, Btablissant q u e I'egédoiia txi
matière cristalline de lti kglisse, n'dteit égaletncm que
de l'asparagine ( Jouro. Phatm. , 9 Ss8, p 277 ), et iue
la même substance se î-etpotivkit enoow dams la meine
de gande consoude ( Journ. Pharm. r th7,p. 635 ).
M. Virey nous a fail savoir qne! Link l'a reconhue dans
de& ornithogcalum. 51 paraîtrrit même, selon. le6 am+
lyses de Tiedmann et Grrrelin , qu'elle ferait partie do
piusiehrs biles. (3dernier Ikh h & ~semble
s
Rssez ex.
traordinaire pour ftvoib bkmin d'&trecontirhé de nonveau.' Enfin, Vauquelh l'a itro~6tr dam lbnalyse d e
qiiarante-sept variétèsde pornme~de-terre,~enalysedotil
il avait &é chargé parla Seciété d'agriculture de P;i~iar.
M.Henry , chief de la.pharma~ionentralo ,a ~ o n s t ~ [ 6
qu'elle existait aussi dans plusieurs. varidlés ?ouvelles,
dè l'examen desquelles if avait 6 6 ég&meat c h a r & ~ a +
la mêtne société d'agriculture, sous ln rappmt uile l'kuo*
noniie domestique.
Pr&,unration.MM. Vauquelin. et Robiqdat c m m e
on le ~ ~ iont
t , extrait I'aspa~aginepar a m &aporrrtion
lente du sac des jeunes pousses d'asperp ;nûiis n'avoriis
ii

((

'

,

,
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recueilli par ce moyen qin'un faible produit. Noiiç u'avoiis pas été heaucoup plus heureux, soit en faisan[ évaporer l'eau qui avait servi à la cuisson de ces Iégrimcs,
soit en iraitant à chaud par 'l'alcool d'une densité de
0,870 les extraits aqueux des racines de p i m a u v e e t de
grande consoude.
Le procédé par lequel nous sommes parvenus à récolter cette substance assez abondamment pour l'étudier,
est fort simple : il consiste A couper en tranches minces
la racine de guimauve séchée e t privée de son gpiderme,
à la traiter dans cet état par l e quadruple de son poids
d'eau pure à une douce tcuipérature, â fépéter une ou
deux fois cette infusion, à évaporer sous un petit volume
les liqueurs réiiiiies clarifiées par l'ébullition, et R les
abandonner air repos dans u n lieu frais. Après quelques
jours, il s'est déposé sur les parois d u vase des dctakdres
d'un volume considérable. c e s octaèdres, par une seconde ~ristallisation deviennent déjà très - purs : les
eaux-méres peuvent en fournir encore. E n procédant
ainsi ,naus avons obtenu jusqu'à viiigl grammes d'asparagine pour u n kilogramme de r a c i ~ ,
e c'est-a-dire o,oz.
Il nous est quelquefois advenu que l'asparagine, au lieu
de réunir ses molécules en gros cristaux, les dépose
sous forme pulvérnlente et en trés~petiiequantité. Cctte
différence dans les rdsultats d'une &me opération n'est
qu'apparente sans doute ; elle peut tenir â l ' â ~ eauquel
oii arrache la racine du sdii de la terre, ou bien elle
peut provenir encore de ce que le commcrce triêle souveht cette racine avec d'autres appartenant à des
de la mênie famxle , celle des malvacées. Cette slibstitution est tont-à-fait innocente en m&deçiiic, puisqiie la

,
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f~millcdes malvacées est une de celles ou lcs propriétés
médicales sont le plus unifornies, de n ~ ê m eque les caractères botaniques.
Propriétes. L'asparagine croque sous la dent et s'y
pulvérise ;abstraction faite de l'aigreur de l'acide aspartique , elle en rappelle un peu la saveur succulente, de
sorte que la saveur de l'asparagine passerait dans l'acide
aspartique et de là dans les asparates. Ce fait nous semble
assez remarquable pour être noté.
Elle est inodore et incolore ; sa transparence peut être
comparée, lorsque Cette substance est bien pure, à
celle des pierres précieuses de la plus belle eau.
Slle cristallise très-facilemerit sous la formc d u prisme
hexaèdre, du prisme droit rhomboïdal et de l'octaèdre
rectangulaire, lequel présente diverses modifications et
porte ordinairement sur l'une de ses grandes faces une
concavité ressemblant 'parfois à une cassure &ailleuse.
Nous ne nous arrêterons pas davantage sur les particularités de cette cristallisation qui a été décrite avec bea~icoup de détails dans u n Mémoire où l'on a montré
L'identité cristallographique et chimique de l'asparagine
avec l'agédoïte.
Sa pesanteur spécifique, comparée .î celle de l'cau sous
une température de
14"centigrades ,est d e 1,5 19.
Torréfiée au point de devenir u n peu brune et traitée
par l'eau, elle rie s'y dissout plus alors qu'en petite
transmission est jaune, tandis
partie ; l e soluté vu p a ~
qu'il est vert opalin vu par réflexion ;il ne contenait pas
d'acide aspartique ; on y trouvait une substance amère
et un peu d'asparagine échappée à l'attioii du feu. La
partie iiidissoute dans l'eau est insoluble dans l'alcool,

+
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se dissout dans l'acide hydroclilorique sans présenter Te
phénomène d'optique dolit nous venons de parler; elle
se ramollit A la tempdraturc de looO. Calciiike dans. un
petit creuset de platine avec le contact de l'air, elle se
boursoufle , se dkompose , donne tous les produits
pyrogériés des matières animales et ne laisse p!us aucune
trace de son passage.
Exposée dans le vide baromhtrique à- l'action d'une
chaleur progressive, elle est, également décomposée e t .
se transforme en produits pyrozooiiiques. Mise eu contact avec du phosphore très-pur au milieu du gaz azote,
ellk ne s'y dissout pas, elle ne le cdore.pns 3 la temperature &e 50" environ ;par une chaieur pliis forte, le
phosphore deviént rouge, se volatilise, et l'asparasiue.
est alors altérée.
Si au phosphore on substitue d u soufre et qu'on le
chauffe assez pour le faire entrer en fusion, bientôt on
observe qu'il devient rouge dans toute sa masse, et ce
q13'il y a d'assez singulier, c'est dc le voir se solidifier
sans que la température rit: s'abaisse. On l e fait fondre
de nouveau en augmentan1 le feu. Pendant cette réac~ioii
ilse forme de l'acide Iigdrosul'furiqiie, et l'asparagine est
encore décomposée.
L'iode, le chkore e t l e b w m e ne loi coniinuniquentaucune coloration particuTière, et rie la modifient point.
Elle est solubke dans l'eau : c'est sur cctte solubilité
yue repose sa préparation ; elje se dissout &IIS 58 p ; i r t i ~ s
d'eau distillée à la teinpéraiure de 1 3 centigrades; e l k
es~beauconpplus soluble dans l'eau chaude; si on abandonne lui-n&me ce soluté aqiierix ,aubont de quelques
jours il devient nliAn. Pre'sumatit qu'il se forniait de
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l'acide aspartique simultanément avec un excès cl'amtrioniaque , nous avons laissé cette action intestine, véritable lérmeritntion ,se prolonger mi mois d'étd ; ce terme
expiré, nous avons reconnu dans la liqueur la présence
de 17aspnrtaied'ainmoniaqiie.
Elle est inso!irbledans l'alcool absolu :celui qui contient de l'eau peut en dissoudre, à chaud surtout, et
l'abandonner par le refroidissement sous forme de barbe
de plitn~e.
Elle est insoliihle dalis I'kther s i i l f i ~ r i ~ u eil; paraît
qu'elle l'est également dans les huiles fixes et dans les
liuiles volades, p~iis(lue,mise eri poudre et chauiTée avec
de l'huile d'olive ou de l'esseuce de térébeiiihine , ces
liquides par lc refroidissement n'ont rien laissé déposer
et paraissaient n'avoir rien entraîné.
Elle est sans action siir le sirop de violetle. Elle possède la proi>riéié de faire tourner oii rouge la teinture
de touriiesol.= Pour tléterniiiier ce changement d'une
rnariiére bieri visible, il est indispensable d'opérer à
chaud. Bieii qiie la faculté de rougir les coideurs bleues
végétales soit u n des caractbres principaux des acides,
bien que nous ne connaissions pas de substance nori
acide qui jouisse de cetle fac'ultd , il rious a paru ratioiiiiel dans le larigage ordinaire de considérer l'asparagiiic
b
comme une subçiance neutre , puisqu'clle est d'ailleurs
incapable de saturer aucune portion d'alcali. Ceperdant
comine les alcalis en soluiion conêenirle sont suscepiibles d'en dissoudre une quiiiiti:E coiisidéra1,le et cle l'abandonner intacte presque tout eiitièrc par une prompte
saturaiion; comme O I I rcwmtiaîi aujour~cl'huique les dissol~ltioiis les solutioiis etc., ainsi que les combiii.iisoii~

,

,
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salines, ne peuvent avoir lieu que par des forces électror
chimiques toujours coustantes entre de6 corps toujours
wmpariibles ,il en résulte que l'asparagine sous ce p o i n ~
de vue pourrait Otrq (:onsidérée comme u n acide, ce
qui serait en fiarmonie avec son ~ c t i o nsur le tournesol.
L'asparagine en solution dans uii alcali fixe se décompose facilement A la température ordinaire ;si l'on
chaufi, l n décomposition marche encore plus rapide-.
ment; l'hydrate de plomb n'effectue bien cette décorn-.
position que sous l'influence de la chaleur. Dans ces deux
reiico~ltres, il y a prohction d'ammoniaque e t d'un
aspartete ayant pour base l'oxide employb.
Comrrie l'ammoniaque provenant de l'altération de
l'asparagine dissoute dans l'eau, sature l'acide aspartique
qui lxcnd naissance avec elle, on pouvait préjuger que
cet alcali volatil nese comporterait pas comme les alcalis
fixes. Désireux de constater cette présomption, nous.
avons m2s chautyer à rooOpendant douze heures deux
poids égaux d'asparagine, l'un dans l'eau pure , l'autre
dans de l'ammoniaque liquide; et, quoique nous eussioiis
pris des volumes égaux de ces véhicules, le premier,
après l'expérience , s'est trouvé contenir beaucoup moiiis
d'acide aspartique que le second. Ne peut-on pas expliquer cette différeiice e n siipposaiit que la masse d'ammoniacjue que l'on emploie décide plus ppomptenient,
par sa pirissance Elertro-positive , la formation de l'acide
aspartique ?

La belle dCcouverte de Vauquelin, que le génic de
M. Gay-Lussac n su généraliser de inaiiiére à en tirer uiie
hi importante pour le règne organique, rious a cond~lits
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à rechercher si elle se confirmerait avec l'asparagice,
comme cela &ait pobable. Nous avons en conséqiience
calciné bien au-dessous de la température rouge, a l'aide
d'une lampe à esprit-de-vin , une gariie d'asparagine
avec quatre parties de potasse caustique dans u n petit
creuset de
Il y a eu d'abord un boursoufflen~ent
ammoniacal considérable auquel a succédé la production
d'un gaz sans odeur soulevant beauconp nioins la masse
et détonant par l'approche d'un corps en combustion ;
le rdsidu était d'une blancheur parfaite, sans aucuue
trace charbonneuse ; il renfermait beriucoiip d'acide carbonique et très-peu d'acide oxalique ; il a pu se former
aussi d u cyanogène ou de l'acide hydrocyanique , bieu
que nous n'en ayons pas observé, ainsi que de l'eaii.
Les résultats d'ailleurs coïncident entièrement avec ceux
d e M. Gay-Lussac. Le carbonate neutre de potasse cn
solution dans l'eau avec l'asparagine transfornie celle-ci
sans effervescence en aspartate de potasse et en carbonate
d'ammoriiaque. La chaleur favorise cette réaction; ce
n'est même que par son influence que le carbona~ede
chaux peut produire des effets analogues bien marqués.
Si l'oii fait tomber des crisiaux d'asparagine entiers
ou mieux brisés dans de l'eau saturée' de bi-carbonate de
potasse, on voit bientôt s'échapper du fond d u vase,
(un tube) une sêrie de pe~itesbulles qui viennent crever
A la surface du liquide. Le gaz qui s'élance ainsi dam
l'atmosphère est de l'acide carbonique. Le carbonate saturé d'ammoniaque peut égale men^ iious rendre témoins
de ce spectacle curieux.
Quelquefois l'interveritioii d'une ~i.és-légéreclinleur
est riécessaire; celle d'un beau soleil suffit oidiiiaireri:ent.
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11 est difficile de savoir trés-précisément A quel état
passe le bi-carbonate de potasse, et l e moment où l'asparagine commence à être attaquée : il est probable que
ce carbonate n'opère de décomposition qu'autant qu'il
dçvieiit neutre pour former alors d u carbonate d'ammoniaque et de l'aspartate de potasse.
Mais qiielle force préside à la réaction première?
Voici ce qu'on peut admettre à cet égard. La réaction
occasioiiée par le bilcarbonate de potasse, par exemple,
cst due aux forces électro-chimiques combinées de
l'acide aspartique et de l'ammoniaque. La potasse étant
pliis électro-posi tive que I'arnmoniaquc qu'elle finit par
chasser entièrement, on pourrait croire qiie cette base
agirait plutôt par sa volatilité que par sa force électrique.
Pour nous, nous pensons que c'est reellement cette
force Llectrique qui concourt à la formation de l'acide
aspartique, lequel, u n instant après, se trouvebientôt
combiné avec la potasse. A l'appui d e ce raisonnement,
noiis rappelleroiis les résultats de la dtkomposition de
l'asparagine dans l'eau, qui se trouveront ainsiexpliquks.
La potasse ne ferait donc que presser les phénomènes en
unissant sa puissance à celle de l'ammoniaque. D'autres
faits semblent justifier notre opinion, et prouver même
que la volatilité de l'ammoniaque ne peut être ici prise
en considération ; en et'l'et , pendant la préparation de
l'acide aspartique par les acides puissans préparation
dont il sera fait mention plus loin, la volatilité de l'arumoniaque ne joue évidernnient aucun rôle, tandis que
son pouvoir électro-positif doit être une des causes principales de la naissauce de l'acide organique. Les acidçs
puissans ne feront que hâter les ivénemens, de ni&riiç

,
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que ia potasse, mais ils rie produiront cet effet sans
doute qiie par leur affinité pour l'alcali volatil.
Quoi qu'il en soit, poux adopter cette reprdsentatton
des faits, il faut , puisque l'acide aspartique et l'ammoniaque ne préexistent pas, admettre que ces deux corps
sont eux-mêmes produits par des forces électro-chimiques
qui se troavent mises en jeu au moment de l'opération,
ct qui pour cet elïet disposent convenablement les atomes
élémentaires de l'asparagine.
11 nous avait aussi paru possible que les cristanx d'as*
paragine pussent agir par leurs pointes ; l'expérience
faite comparativement avec du verre hrisé nous a convaincus du contraire. Cependant le soluté d'asparagine
lie poduisant pas le même efTet que ses cristaux, il devient Q peu pr&scertain que cette dissemblance est due à
ce que dans le soluté les particules de l'asparagine sont
trop écartées et paraissent inertes par cela même.
La réaction pas le bi-carbonate d'ammoniaque s'explique par des raisonriemens à peu prbs analogues, nous les
passerons sous silence.
NOLEris parlerons point ici de$ propriétés de l'acide
aspartique, l'auteur de sa découverte ayant traité avec
assez de dbtails cet épisode intéressant de l'histoire de
l'asparagine dans un travail particulier. Nous nous bornerons à rapporter que nous avons tenté sans succès la
préparation de plusieurs aspartates doubles entre autres celui de soude et de deutoxide de cuivre. Dans celte
iiitention, ayant dissous dans l'eau deux atomes d'aspartate dc baryte, après en avoir converti un en asGartate
de soude, nous avons transformé l'autre en aspartate dc
cuivre (la liqueur était chaude et peu chargée). Le so-

,
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luté saiiii d'un b e i u bleu d'azur, mis en repos, était l e
lendemain presque entièrement décoloré, et avait laissé
déposer sous forme de petits filamens soyeux d e l7aspartate de onivre : les eaux-inères se sont réduites par des
évaporations successives. e n u n liquide bleu d e consistance épaisse, sans jamais avoir p u produire d e cristaux.
A s p i i n t e de cuivre. Ce sel peut être obtenu e n cristaux soyeux; il est extra~rdinairementpeu soluble dans
l'eau froide ; o n le fait cris:alliser facilement dans ce
liquide à l'aide d e la clialew : Pem-mère e n retient si
peu qu'elle est ai peine affectée par les &actifs q u i décélent le mieux la présence du cuivre : la saveur fortement
stypiique de ce niétal couvre entièrement celle d e l'acide
aspartique qui lui est uni : l'aspartate de dilivre se disSOM facilement dans u n excés d'aspartate d e soude dont
il lie se sépare point par l'évaporation, de telle sorte
rp'il forme avec celui-ci u n aspartate doublt: à proportions indéfinies. Quant à l'aspartate douhle résultant d e
la combinaison d'un atome avec uii a t o m e , on v o i t , par
ce qui p é c è d e ; p ' i l n'existe qn'en dissolution dans
l'eau c t ~ i u d cet qu'il se dtkompose par le refroidissement.
L'asynrtale d'anr~noniaqueliquide devient acide'par
la concentratio11 coriirne tous les sels ammoniacnux; il
c j t trés-soluble dans l'eaii e t cristallise dilficilement ; d u
reste il iie présente rien de Lien digne d'attention.
Si l'on vcrse trois parties d'acide sulfurique d'une
densite de 1,840 sur'une partie d'asparagine en poudre,
celle-ci se irouwe c u n v u t i e en sulfate , e n aspartate
d'nnxiioninqu~ sans formatiori d'acide acétique n i gaz
ca rhouique o u iiutre ,e t sans soloratior>.P o u r q u e l c i n &
lauçe sc colore, i l faut cliaufliir assez fortement , kquei
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cas échéant, c'est l'acide aspartique qui est décomposé (1).
L'acide hydrochloriqiie concentré b dissout prompte.
ment à la températare ordinaire : par une douce évaporation, de l'eau se dissipe , et l'on ne retrouve plus que
deux sels ammoniacaux , l'hydrochlorate. et l'aspartate,
L'acide nitrique ka dissout sans altération apparente :
un examen un peu attentif fait assez facilement apercevoir qu'il y a eu production de nitrate et d'aspartate
d'ammoniaque. MM. Vauquelin et Robiquet avaient
reconnu p ' i l se formait de l'ammoniaque..
L'acide acétique, retird 'du verdet , n'agit que lentement sur elle e t d:une manière analogue à celle des
acides que nous venons d'indiquer.
La propriété remarquable que M. Sérullas a reconnue
a l'acide iodique de colorer e n rouge-brun ou en bleu
la morphine, en mettant à nu l'iode, nous a engagés à
cxaminer si cet acide présenterait quelque chose d'analogue avec l'asparagine : l'expérience a été négative.
Le solut6 aqueux d'asparagine ne précipite
par
Les acétates de plomb ;
Le nitrate d'argent ;
Les sels de fer, de cuivre, de rnanganése, etc. ;
La teinture de noix de galle, etc. , etc.
Action szir d'économie animale. L'odeur bien connue
que les asperges communiquent aux urines pouvait faire
croire qu'elle était occasionée par T'action de l'aspara(1) L'actio~~
des acides puissans sur l'asparagine peut êire
iiiise à profit pour préparer l'acide aspartique très-facilernrni,

surioui le sulfiirique.
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gine siir lcs reins. Pour vérifier s'il cil était ainsi , iioiis
nous sommes adminis~rés,à l'heure de nos repas, une
quantité d'asparagine plus consid4rable que celle contenue dans le nombre d'asperges nécessaire pour produire le phénomène physiologique dont il est ici question ; comme nous n'avons rien remarqué d'insolite
dans les urines de digeStion, noos en avons conclu que
leur altération était due à une autre substance. Nous
ajoutero'ns pour les personnes qui seraient curieuses de
pousser l'exp&ience plus loin, que l'eau distillée des
jeunes pousses d'asperges, recohobée trois fois sur de
nouveaux t~irions,ne change pas l'odeur des urines,
tihdis que leur extrait aqueux agit comme les asperges
cuites : c'est donc là que réside le principe actif.

,

Composition. En nous conformant aux principes que
nous avons adoptés dans notre travail sur l'analyse organique, nous avons trotivG que l'asparagine était coniposée, pour I 01,501 3 de

,

Carbone, moyenne de deux expériences.
Hydrogène, moyenne de quatre expériences concordantes dont deux par
l'hydrogène directement et' deux par
Peau.

38,3853;

Azote, moyenne J e deux expériences..
Oxigène, par différence.

2 ~ , 4 6 2j ~

,

..........................

.
.............

6,2398 ;

3 4 4 I 35.
l o i ,5013.

Si nous multiplions ces chiKres par
aurons :
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nous

....
..
......

460,6236 :

Carhoric.
H~di'ogbiie.
Azote.
Oxigène. ...

74,8776 ;

~ . 6 9 , , 5 5 ;~ 4
41 2,9620.

Ces nombres se rapprochent des suivans :
458,622 = r a atomes, OLI 6 p:opoïtions carlmne ;
74,877 = 1 2 atomes, ou 6 proportions hydrogèiie ;
265,554 = 3 atomes , ou I propoqtion t azote ;
400,000
4 atomes, o u 4 prop~rtimis'oxigèiie.

-

D'aprés cela , l'asparagine pourrait &tre considéqe
JCT
.
IF
comme fornlée de

y c o h
... D
a;

proportions d'ammoniaque,.
6
3 prop. hydrogèrie bi-carboné..
6
I prop. cgfinwgène..
u
4 prop. acide carbonique , ,.* , . 9
2

.

..........

12

hi

6

))

))

a

4

V

I

8

P.

12

8

3.

;
;

Dans tous les cas, le symbole chimiqiie de l'asparagine sera :
'H1WCr2
04 Az:{ ;
et le poids de son atome, i 199,053.
L'analyse de 14aride aspartique nous a ode$ des
résultats qui cadrent nial avec' les aiornes ; cepepdant
nous n'avons p s c r i devoir les corriger pour les faire
entrer de force dans la ihéorii : nous avons tronvé cet
acide compose de :
. ' C a r % o n e .....
.Hydrogène.
II
Azote.
Oxigène .....

..
......

613,698
8 ,357
I g ,88 I

a

729,825
18a6,;61
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37,7251 ;
,((,3700 ;
12,0412 ;
44,8637;
ioo,oooo.

.. .

atomes on 7 proportions carbone.
ou 7
hydrogène..
a -- ou I --azote.
ou 7
oxigène.. .

i4

14 --

--

----

---

. ....
.

6 11,496 ;
87,35 7 ;
I 77,036 ;
700.

1575,889.
OBSERVATIONS.

L'histoire isolk de l'asparagine, bien qu'elle nous
paru d'abord a n ,peu aride, n'a pas laissé da nous
mettre plushiirs fois à mênie de constater de! faits irnp t a n s . C'est ainsi, Messieurs, que votre esprit a PLI
étre pariicplièrement frappé de l'action de l'eau, des
acides et des alcalis sur bette substance. Les faits CUrieux qui en sont résultés .ont vivement excité en nous
le désir de savoir si nous ne les renouvellerions pas en
sounicitant aux mêmes agens chimiques d'autres rnatiércs
animales. Nos exp&ietices ont été si heureuse4 avec la
$&latine, l'~lbnniine, le sucre dc lait , etc., que uoiis
croyons p o n v ~ i rdéduire d e l'examen comparatif atiquel
nous nous .sornmes.Pivrés que :
rO. T.,'~ction.des alcalis , par l'intermède de la chaleur et d'une grande quantité d'eau, sur. les substances
aiiiniales ,dites neutres ,offre des analogies trés-grandes.
Quand ces siibstances se trouvent d&com.osées, elles se
transforment en ammoniaque, en aCides organiques nouveaux, mrmntiéres-psrtieuiièms neutres, et il est probable qu'une certaine quantité d'eau doit bise produite
ou fixée. Tous les corps azotés n e donnent pas tous ces
produits ; la gélatine , l'al bumine ,la fibrine sont eel les
qui fournissent les plus nombreux.
rii

,
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Cette action des alcalis justifie l'emploi de la chaux
vive que l'on jette sur les cadavrcs pour empêclier les
émanations putrides. La chaux dissout les matières
molles, et les transforme en ammoniaque et en de nouveaux corps incapables d'infecter l'air par leur décomposition postérieure.
2". L'eau, à dinërentes températures peut agir de la ,
n i h e manière ; exemple : l'asparagine.
Cette observation pourra contribuer à répandre quelque cl+rt&sur la fermentation putride, dont les produits
sont beaucoup plus nomhreux qu'on n e le pense ordinairement : elle nous explique aussi la formation de
l'ammoniaque, constatée par M. d'Arcet pendan~la
préparation de ses bouillons de gélatine ; la 1)résence
des sels ammoniacaux, du moins en parties dans l'osmazôme ; l'altération de la colle-forte par l'action prolongt5e d u f e u , etc.
3 O . Les acides puissans sont capables de produire des
effqs semblables ;exemples : l'acide s u l f ~ i r i ~ u e , l ' l i ~ d r o
chlorique, avec la gélatine, l'alhuniine , l'asparagine.
ho. Nous espérons que l'action de la chaleur seiile
sera encore la mbme que celle des acides, des alcalis et
de l'eau, lorsque les
q u i devront prendre
naissance seront de ilature volatile.
Ces observations, qui ne sont que l'énoncé de plusieurs faits positifs
semblent donc nous autoriser à

,

(11,

NOUSdevons faire remarquer qu'ils offrent des rapports évidens avec l a loi de l'aciion des alcalis el des acides
sur les corps gras, éiablie par M. Chevreul, et étendue par
MM. Bussy et J,e Cauu à l'ac~ioii du feu sur les mêmes
(1)
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les considérer comme la base de lois sous lesquelles
viendront se ranger u n g r a d nombre de matiéres azotées.
Ces lois, Messieurs, nous aurions désiré les passer aujourd'hui sous d e n c e , et ne les soumettre à votre sanction
que lorsque nous aurions pu réunir des faits et plus
nombreux et aussi concluans ; mais, les sciences faisant
des progrès étonnans , nous avons cru que vous ne nous
blâmeriez pas d'avoir songé à nous établir une priorité
qui plus tard aurait pu nous échapper. Nous avons
pensé que, en publiant notre maniére de voir, tout
imparfaite qu'elle puisse être elle pourrait encore être
utile à la science en appelant l'attention des chimistes,
dont le concours nous serait si utile pour décider plus
promptement une question à la solution de laquelle se
rattachera la découverte de plusieurs substances nouvelles, et qui donnera la clef d'un grand nombre de
faits demeurés sans explication. Puissent ces excuses
nous accorder quelque droit à votre indulgence, et nous
attirer quelques encouragemcn~!

,

substances. Nous
tionner que MM.
matières animales
remarquables par
azotée.

ne saurions non plus omettre de meiiGay-Lussac et Chevreul, en traitant les
par les alcalis, ont obtenu divers acides
leur propriéié saturante el leur nature
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S u R la Décoinposition des sels métalliques
l'aide de la pile .voltaïque.

ci

(Traduit de l'iialien.)

L'INFLUENCE
merveilleuse de la pile sur la décomposition chimique de l'eau, déjà découverte par MM. Carlisle et Nicholson , reçut bientat une grande extension
quand MM. Berzélius et Hisinger appliquèrent le même
appareil à la décomposition des sels. Les beaux travaux
de ces savans chimistes laissaient peu de chose à désirer,
surtout aprhs ceux de M. Davy, et je n'aurais rien à
ajouter B ce sujet si , en répétant ces grandes expériences,
il ne m'était pas arrivé d'observer quelques nouveaux
faits particuliers dignes, à mon avis, de l'attention des
physiciens.
Après avoir char& u.ne pile à colonnes d'environ
trente élémens , je fis plonger 'les conducteurs de platine
dans une solution de sel marin, et aussi& il se dégagea
des bulles de gaz de l'une et de l'autre extrémité. Ayant
porté ensuite ce même fil dans une solution de sulfate
de cuivre, je fus émerveillé de voir cesser entièrement
le dégagement de gaz hydrogène autour du fil négatif,
quoiqu'il se couvrît de cuivre métallique, tandis que le
dégagement d'oxigène continuait autour du fil positif.
Ce fait, de prime abord, me parut si singulier que je
le vdrifiai de diverses manibres. J'essayai d'autres dissolutions métalliques, et plusieurs , entre autres celles
d'argent et plomb, me présentèrent le même phéno-
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m81ie. Dans 1011s ces cas, ln base se déposait A l'état
métallique, tandis que dans les autres elle se précipitait
sous la forme d'oxide.
D7aprèscette circonstance, p u r expliquer le phdnomène, j'avais à faire l'une de ces deux suppositions,
ou que l'hydrogène s'unissait au métal, ou que ce métal
se précipitant à l'état d'oxide, son oxigéne se combinait
alors avec i'hydrogène, et donnait pour produit de l'eau
et du métal. J'aperçus bientat que la prerniére de ces
deux hypothèses serait dépourvue de fondement; à t ,
pour me le persuader, il me suffit de voir se dégager
subitement d e l'hydrogène d u conducteur négatif couvert de cuivre, dés que j'immerçeais le conducteur dans
une solution de sel marin. J e n'avais donc plus qu'à
supposer que I'oxide séparé &ait réduit par l'hydrogène
dégagé en méme temps.
Pour soumettre cette opinion A une riouvelle 6preuve ,
je pris une pile composée seulemeiir d o deux élé~iiens,
et qui était trop faible pour décornposcr l'eau Iéghremeiit salée; j'employai de plus une solutio~lde nitrate
d'argent q u i , comme l'a montré M. Becquerel en se
servant de courans électriques extrêrnemcnt faibles , est
plus facilement décomposable. Dans ce cas, je n'obtins
plas l'argent métallique comme à I'ordinaire , mais bien
une couche olivâtre d'oxide d'argent. Il est donc suffisamment démontré que le dégagement d'hydrogène nu
pôle négatif de la pile. cesse seulement, parce quo ce
gaz réduit I'oxide.
Voilà donc l'hydrogène à l'état naissant, c'est-à-dire,
au moment o ù il est enlevé à m e combinaison par le
courant électrique de la pile , qui se trouve capable
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d'opCrer une décomposition , propriété dont i l ne jouit
ordinairement qu'à des températures élevées. Après avoir
expliqué ainsi ce pliénomhne je me complus à étudier
encore la déconiposition opérée par la pile, des chlorures, des iodures, etc. , dans l'espérance que j'y trouverais quelque sqcoura pour découvrir quelle est la vraie
nature de ces couibinaisons quand elles sont dissoutes
daus l'eau. E n effet, si l'on parvenait à détruire ces
combinaisons avec des courans électriques trop faibles
pour décomposer l'eau, on pourrait à juste titre en
conclure q u e , dans l'acte de leur dissolution dans le
liquide, les élémens deces composés n e se séparent pas.
Je pris donc une pile de deux élémens chargée avec de
l'eau à peine salée, et incapable par conséquent de
décomposer l'eau, même quand elle est acidulée. Je fis
alors plonger les conducteurs de platine dans une solution de chlorure de cuivre, et j'observai après quelque
t e m p que le fil négatif se couvrait de cuivre métallique, tandis qu'il se dégageait des bulles de gaz à l'autre
pôle. Ayant alors remplacé le fil conducteur positif de
platine par u n fil d'argent, je vis ce dernier se couvrir
d'une couche brunâtre qui bientôt devint violette, d'oh
je conclus qu'il s'était formé là du chlorure d'argent.
Bien mieux, je tentai cette expérience sur l'iodure de
zinc e t sur celui de fer ; or alors j'eus à peine immergé
les fils de platine dans ces solutions, qu'on vit l'iode
avec sa couleur se séparer au pôle positif, et le métal
réduit au pôle négatif.
D'après ces expériences, je crois pouvoir conclure
que les combinaisons en question, quoique dissoutes
dans l'eau , n'ont pas changé de nature, et qu'elles ne se

,
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sont pas transformées, cornmed$&aucoup de chimistes
le supposent, en hydrochlorates , hjdriodates., etc. des
oxides métalliques.
(Forly, Étais romains ,I O septembre 1-836)

ANALYSE
d'un nozweau minéral trouvé dans le
Parnmo-Rico ,près Pamplona ( Arnériqzbe du
Sud).

A une petite dislance du village de la Montuosa-Baja,
dans le Paramo-Rico, à une hauteur absolue de 3800
mètres, 011 trouve dans une syénite décomposée une
substance jaune, pesante, et qui , d'après l'analyse dont
je vais rendre compte, semble devoir constituer une
nouvelle espèce minérale.
Ce minéral se rencontre sous forme d e petites concrétions ; sa couleur est le jaune tirant sur le vert, sa
pesanteur spécifique est 6,oo, l'eau étant prise pour
unité b la température de z(tO. Soumis à l ' d o n du chalumeau , sur le charbon, il fond facilement en un globule d'une couleur sombre ; avec la soude on obtient
aisément un bouton de
et il se fornie en même
temps une scorie infusible; par une iiouvelle dose de
soude la scorie s'imbibe dans le charbon, et par le
broyage et le lavage on retire de ce charbon uiie pondre
grise , pesante, métallique, qui a l'aspect du re'gule de
molybdène ; on constate en effet par In voie humide la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

présence d'une quantité notable d'acide mdybdique
dans le minéral.
Ce minéral se diseout dans l'acide nitrique e n faisaiit
effervescence. La dissolution précipite par le nitrate d'argent ; il est pfomplement attaqué par l'acide hydrochlorique : il se forme du chlorure de plomb, la liqueur
prend une couleur verte, et en m h e temps il se dégage une odeur &s-sensible de chlore.
Après m'être ainsi assuré que le minéral &e Pamplona
consistait en oxide de Plomb combiné aux acides molybdique, carbonique, hydrochlorique et chromique ,
j'ai procédê A son analyse de la maniére suivante : I O O
grains d u minéral réduit en poudre onh été calcinés au
rouge naissant; par cette calcination il s'est dégagé zg,g
d'acide carbonique.
L e minéral calciné a été dissoi~sdans l'acide nitrique
drendu de deux fois son volume d'eau j la dissolution était
jaune pâle ;on a eu u n résidu de quartz qui a pesé 3 6 , ~ .
Dans In dissolution nitrique on a versé de l'acide sulfurique ; il s'est formé u n dépôt de sulfate d e $omb
qui, calciné, a pesé 9584 dquivalant à 769,6 d'oxide de
plomb.
Dans la liqueur privée de plomb op a introduit du
nitrate d'argent , en ayant soin de n'en ajouter qu'un
très-léger excès ; il s'est déposé u n précipité de chlorure
d'argent qui a pesé 69,6, et qui répond à is,3 d'acide hgdrochlorique. L'excès d'argent introduit a été précipité
par l'addition de quelques gouttes d'acide hydrochlorique et le chlorure séparé par le filtre; on a ensuite
ajouté de l'aniinoniaque qui a occasioné u n précipité
g d a h e u x qui recueilli, a pesé aprés la calcination 7 8 , I

,
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Ce précipité pouvait contenir de i'oxide de plomb ;
en conséquence il a été traité par l'acide hydrocl~lori~ue
bouillant ; il s'est formé du chlorure de plomb qu'.on a
séparé en ajoutant de l'alcool à la liqueur acide ; le chloriirc de plomb a pesé 46,o , et représente 3 , a d'oside ;
on a ainsi 73',8 pour la quantité totale d'oxide de plomb
contenue dans le minera1 de Pamplona. La dissolution
alcoolique acide a Cté concentrée et saturée par la potasse caustique ajoutée en excès afin de dissoudre l'alumine; il est resté indisssiis 1 g , 7 d'oxiile de fer ;la soliition alcaline qui contenait l'alumine A étd surlaturée pal'
l'acide nilrique, l'alumine a été précipitke par l'aminoniaque ; calcinée, elle a pesé zs,z.
La liqueur ammoniacale de laquelle l'aliimine ,I'oxide
de fef et Ic reste de l'oxide de plomb avaient été séparés
et
devait renfermer les acides molybdique et chromique, a été soumise à l'dvaporation ;en se coacentrant ,
cctte liqueur a pris une couleur jaiine foiicde. Les sels
ammoniacaux dont la plus srande partie consistait en
iiiirate d'ammoniaque, ont été volatilisés ; il es1 reslé
une substance pulvérulente d'an blanc verdâtre , q u i
était un mélange d'acide niolybdique et d'oxide dc
#
chrome.
0 1 1 apertevait sur Ies parois de la capsule de platiric
dans laquelle les sels ammoniacaux avaieiit été vola~ilisL:s,
m e matière visqueuse, fusible, extrhctnent acide, k t
qui possédait tous les caracthres de l'acide phospl~ori~uc.
Cet acide fut enlevé ata moyende l'alcool, la dissolulion
alcoolique fut étendue d'eau et soumise R l'ébulli~ioil
a h de chasser l'alcool; cnsiiite elle a étd saiiir-éc l m 1
aini ni no nia que, et cri versant du nitrate dc haryic, on 2
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obtenu 4 g 7 0 de phosphate de baryte devant renfermer
1 9 3 d'acide phosphorique.
L'acide molybdique mélangé d'oxide de chrome a été
traité par une solution de potasse caustique, le mélange
pesait 106,g ;après l'action de la potasse, il est resté os,g
d'oxide vert de chrome qui répond à 1 g , 2 d'acide cllro-

Le niinéraf de Pamylona contient, suivant cette
analyse :

.... 7 3 ~ ~ 8

Oxide de plomb.
Acide rnolybdiqiie.

...

Il faut nécessairerneiit adinet~reqcieles acides
coiiienus dans ce minéral sont combinés 1
I'oxide de plomb .:
Acide carbonique..
oz ,g L'acide carbonique doit
de ce[ oxide.
prendre.
i 4s,6
Acide hydr~chlori~ue.
01 ,3 L'acide hydrochlorique. 5 ,3
26g,4.
Acide ph~sphori~iie.
. or ,3 L'acide phosphorique. 4 ,I
2 ,4
Acide chrornique.
on ,z L'acide chrornique..
Oxide de fer
O r ,7 Il resie par conséquent 4 7 9 , 4 d'oxidede ploiiib
Alumine- - - - - , 0 2 *a , q u i doit être uni à l'acide molybdique.
Quartz
0 3 ,7
I O ,O

..

...

.- --............98

.

..........
.
...

1

,E

Dans l e molybdatc de plomb neutre ( P b kÏo" le
rapport entre l'acide e t la base est tel que les 10s d'acide
niolybdique contenus dans le minéral exigeraient çeulement 158,2 d'oxide de plomb ;mais la quantité d'oxide
qui est ici combiné avec les ~ o g , od'acide, est à très-peu
de chose près trois fois cette quantité. Il paraît donc que
l e niinkral analysé est u n nonveau molybdate de plomb
qui contient trois fois l'oxide de molybdate neutre ?
analysé par Hatchett. Dans l e molybdate de Pamploiia,
l'oxiene de la base est précisémeiit égal à l'oxigène de
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l'acide : c'est le niolybdas triplumbicus dona la forniule

doit &treijb3 i j o a .
On peut donc ccmsidérer l e miuéral de Pamplona
comme composé de :

S. molybdaie de plomb ( P l 3 $ioa ).

..

569,7 ;
Carbonate de plomb.. ........... ' 7 , J ;
Hydroclilorate de plomb.. ....... 06 ,6 ;
Phosphate de plomb. .........-. 05 3 4 ;
Chromate de plomb.. .... .
03 $ 6 ;
Gangue..
07 ,6;
Oxide de plomb en excès.
oo ,7.

.....................
.......

A NA L Y s E

-

de I'eau minc'ralo de Paipa, près

Tunja (Amérique du Sud ).

LE village de Yaïpa est situé à lin jour de marche au
nord-est de la ville de Tunja , dans une vallée étroite au
glilieu de laquelle le Ris Suarey prend naissance. Par
utle observation du baromètre, j'ai trouvé que ce village
est élevéde 3,550 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le terrain des environs de Païpa ,et en sénéral celui
qui constitue la plus grande partie de la Cordilière orientale des Andes , est u n grès assez friable, à grain fin,
d'une couleur q u i varie dwblanc ail rouge aniarante;
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ce grès devient souvent abondaut en mica , prend i i i i ~
slriicture scllisleuse, et renferme des coquilles et des
débris de végétaux; c'est alors u n grès bigarré parfaitement caractéi+& ,et dans la vallée basse du Chiraniocha,
comme dans la province du Socorro , il est recouvcrt
par des dépôts très-dteiidus de musclielkalk. Cetle roclie
arénacée s'élève à une trk-grande hauteur; dans le Paramo d e Chiia, j'ai pii In suivre jiisqu'à prks de 4000 mktres d'él6vation; un peu pliis Au nord, à la S i e r Nevada
~
del Cocui ,elle est couverte de neiges éternelles ;je l'ai
vu descendre sans interruption jiisqu'au Rio Casanare ;
à Salinas de Chita, sur la pente orientale de la ~ o r d i l i & ,
elle aboude en sources salées.
P r & du village de Païpa ,dans l'Hacienda del Salitre,
i l existe des sources d'eau minkritle reniarqunhlcs par
l'énorme quantité de sulfate de soude qu'elles prorluisent spontanément. L'Hacienda del Salitre est traversec
par un petit ruisseau eux bords duquel et siir des points
très-nombreu* sourdent une multitude de sources d'eau
chaude trés-chargée de sels et qui laisse dégager un courant constant d e gaz acide carboniqud. A l'endroit ou
l'on passe le ruisseau pour se rendre à la maison d'habitation de 1'Haciehda , j'ai trouvé la température d'uiic
des sources, de 43" centig. ;plusieurs sources placées
plus bas m'ont ddniié une température qtiI a varié entre
56"t 68" eentigr.
Aprhs qiielques juuks de sécheresse, le terrain qui
avoisine le ruissead se couvre d'une efflorescende saline.
Le sel eflleuri est A peine enlevd qu'il s'en produit une
Innouvelle qunntité , de sorte qu'il sufit de
diens erriployés i balayer la surîace du sol pour se pro-
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c l i d en peu de temps une masse considérable de sulfate
de soude. Oans le pays on désigne ce sel par le nom de
salitre, et on le donne au gros bétail pour le faire engraisser.
J'ai soumis à l'analyse l'eau de la source dont la tekpérature a ê ~ étrouvée de 73&centigr.
7,680 grains d'eau minkrale soumise à l'ébullition ont
laissé déposer I grain de carbonate de chaux; ainsi
privée de carbonate calcaire, l'eau de Païpa n'est plus
troublbe par i'oxalate d'ammoniaque, mais le nitrate de
baryte et le nitrate d'argent y forment des prdcipités abondans. Cette eau, concentrée par l'évaporation, devient
assea fortement alcaline; elle précipite alors les sels d e
zinc et ceux de magnésie.
L'eau minérale de Païpa ne renfermant que des sels à
base de soude, il a suffi, pour connaître sa composition,
de doser les acides.
Dans 3,840 grainsd'eau privée de carbonate de chaux
et convenablement concentrée, on a versé du nitrate de
baryte qui a fait naître un précipité du poids de 214
u
grains; ce précipité, mis en digestion dans d e l'acide
nitrique Qtendu~,a fait légèrement effervescence et s'est
réduit à 207 grains. C'était du sulfate de baryte équivalant à 1 2 6 ~ 5gr. de sulfate de soude. L'acide nitrique
avait enlevtj au précipit6 7 gr. de carbonate de baryté,
qui répond à I ,6 gr. d'acide carbonique ou à 2,7 gr. de
bi-carbonate de soude.
A l'eau minérale privée des acides sulfurique et carbonique, on a ajout6 une solution de nitrate d'argent qui
a donné 105 gr. d e chlorure d'argent, correspondant à
51,i gr. d'hydrochlorate de soude.
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L'eau minérale de Païpa contient d'après cette analyse :
Eau. ..................
Sulfate de soude.. .......
Hydrochlorate de soude.. .
Bi-carbonate de soude. ...
Carbonate de chaux.

.....

0,9530 ;
0,0329 ;
0,0133 ;
0,0007 ;
a,ooor

.

Je ne crois pas qu'on ait encore trouvé d a m l a nature
une eau minérale aussi chargée de sels, et l'on coqoit
aisément le parti qu'on pourrait tirer d'une source aussi
abondante de sulfate de soude si on entreprenait d'ee
extraire la soude, matière pour ainsi dire inconnue dans
L Nouvelle-Grenade, mais qui y serait bientôt appréciée
à cause des avantages qu'elle offrirait dans la fabrication
des savons. Jusqu'à ce jour les savons sont préparés
avec des lessives de cendres; aussi sont-ils mous, de
mauvaise qualité et d'un prix très-élevé.

,

Santa-Fé de Bogoià

, novembre 1829.

EXTRAIT
d'une Lettre de M. Berzélius &
M. Dulong.
M. Sefstrom , directeur de l'École des Mines de
Fahlun , en examinant une espèce de fer remarquable
par sou extrême mollesse, vient d'y reconnaître la présence d'une substance dont les propriétés diffèrent de
ccllcs de tous les corps connus jusqu'ici , mais en pro-
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si petite qu'il aurait fallu beaucoup de temps et
de dépenses pour e n retirer la quantité .qu'aurai t exigée
un examen approfondi. Ce fer prevenait de la mine de
Taberg en Smoland, qui n e contient également que des
traces du corps dont il s'agit. M. Sefstfim ,ayant trouvé
p e la fonte en renfermait une proportion bien plus
p n d e que le fer qui en est extrait , présunia que les
scories formées pendant la conversion de la fonte e n fer
seraient encore plus riches : cette conjecture a bientôt
été confirmée par l'expérience ; et M. Sefstrom , ayant
pu se procurer ainsi une quantité de la nouvelle subslance suffisante pour l'étudier, esr venu chez moi pendant les vacances de Noël pour y terminer ses recherches
à ce sujet.
Nous n'avons pas en re fixé définitivement le nom
de cette substance. Nous l'appelons provisoirement wunadium de wanadis nom d'une divinité scandinave.
Le vanadium forme avec l'oxigéne un acide e t un
oxide.
L'acide est rouge, pulvérulent; il est fusible et se
prend en masse cristalline par le refroidissement. Il est
un peu soluble dans l'eau ; il rougit le tourneso! , doline
des sels neutres jaunes et des bi-sels orangés. Ses cornlinaisons avec les acides ou les bases, en dissolution
dans l'eau, jouissent de la singulière propriété de perdre
souvent tout-à-coup leur couleur ; elles nc la rcprenncnt
qu'au moment où elles reviennent à l'état solide ; et si
l'on vient à les redissoudre, elles conservent leur coloration. Ce pliénomène parait avoir quelque analogie avec
les deux états distincts de l'acide phospliorique et des
phospliatcs.

~6

,

,
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L e gaz hydrogène réduit l'acide vanadique au rouge
blanc ; il reste une masse cohkrenie , clouée d'iin faible
éclat mdtaIlique, et qui conduit bien l'électricité. Toutcfois i l n'es) pas encore certain que ce soit m e r é d i d o n
complète.
L e vanadium ainsi obtenu ne se comhine pas avec le
soufre, même lorsqu'on l e porte au rouge dans une
atniosphkre formée par la vapeur de cette substance.

,

L'oxide de vanadium est brun presque noir ; il se
dissout facilement dans les acides\ Les sels sont d'une
couleur brune trés-foncée ; mais, par l'addition d'un
peu d'acide nitrique , il se manifeste une effervescence,
et la couleur devient d'un très-beau bleu.
L'hydrogène sulfuré et même l'acide nitreux réduisen t l'acide vanadi y ue ,en combinaison avec un autre
acide, à cette matière bleue qui paraît n'être qn'un
composé d'acide vanadique et d'oxide de vanadium,
analogue à ceux que forment l e tungstène, le molybdène , l'iridium et l'osmium. L'acide et l'oxide vanadique donnent en outre des combinaisons vertes, jaunes
ou rougeâtres, toutes solubles dam l'eau sans le secours
d'aucun autre acide.
L'oxide de vanadium, pourvu qu'il ait été produit
par la voie humide, est soluble dans l'eau et dans les
alcalis. La présence d'un sel dans l'eau rend sa dissolution impossible , et l'on peut tirer de c q t e remarque
un procédé pour le précipiter.
Les vanadates dissous dans l'eau sont décomposés
par l'hydrogène sulfuré, qui les transforme en sulfosels d'un beau rouge.
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Le cliloïidc vaiiadiquc est an liquide incolore , &qui r+md dans Fair une vapeur rouge
-épaisse.
Le fluoride est tantôt rouge, tantôt incolore, mais
toujours fixe.
Dans les, essais au clidurneau, le vanadium colore
flux en beau vert, comme le chrome.

Le iVIérnoire de M. Sefstrom présentera une histoire
plus complète de cette substance.
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S U Rles Volcans de l'Asie centrale.
Tous les volcans actifs connus hsqu'ici se trouvaient
&tresitués à d'assez petites distances de la mer, Cette
circonstance , dont les géologues théoriciens s'étaient
empards pour appuyer quelques-uns de leurs systkines ,
n'est pas aussi .générale qu'ou l'avait supposé. Les passages suivaris, extraits d'un Mémoire de M. de Humboldt,
ktahlissent, en effet, qu'au centre même de l'Asie il y a
eu des volcans en feu depuis les temps liistoriques.
a5' ou 4 2 O 35' de latitude,
L e volcan situt? par
entre Korgos, sur les bords de l'Ili, et Kou-tclré, dam la
Petite-Boukharie ,appartient à la chaîne du Thian chan:
peut-être se trouve-t-il sur son versant septentrional, à
3 degrés à l'est du lac Issi-koul ou Temourtou. Les auteurs chinois le nomment Pé chan (Mont-Blanc), H o
chan et Aghie ( m o n t a p e de feu). On ne sait pas si le
nom de Pè chan veut dire que son sommet atteint à la
ligne des neiges perpétuelles, ce que la hauteur de cette
montagne déterminerait au moins pour le minimunz ,ou
s'il indique seulement la couleur éclatante d'une cime
couverte de sels, de pierres-ponces et de cendres volcaniques en décomposition. Un écrivain chinois du septième
siècle dit : A aoo l i , ou A 15 lieues nu nord de la ville
de Khoueï-tclieoti (aujourd'hui Kou-rçhé), par IO 37'
de lat. et 80°<k' de longit. E., suivant les déterminations astrononiiques des missionnaires faites dans l e pays
des Eleutlis, s'élève le Pè c h a n , cpi vomit saris interruption du feu et de la fumée. C'est de là q u e vient le
sel ammoniac. Sur une des penies du mont de Feu
T. XLV.
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( H o chan), toutes les pierres brûlent, fondent et coulent à une distance de quelques dizaines de li. La nasse
e n fusion (1) durcit A mesure qu'elle se refroidit. Les
habitans l'emploient comme médicament dans les maladies (2) : on y trouve aussi du soufre.
M. Klaproth observe que cette montagne se nomme
aujourd'hui Kl2aEa, e l q u e , suivant l e récit des Bouk h a n qui apportent en Sibérie l e sel ammoniac, nommé
nao chu en chinois et nouchader en persan , la montagne
au sud de Korgos est si abondante e n cette espèce de
sel, que souvent les habitans du pays l'enlploieiit pour
payer leur tribut à l'empereur de l a Chine. b a n s une
nouvelle Description de d'Asie centrale, publiée à
Péking e n r 777, on lit ces mots : K La province de
Kou-tché p o d u i t du cuivre, du salphtre, du soufre et
du sel ammoniac. Cette dernière substance vient
d'une montagne, au nord de la ville de Kou-tché,
[ p i est remplie de cavernes et de crevasses. Au printemps, e n été et en automne, ces ouvertures sont remplies de feu, de sorte que pendant la nuit la montagne
parait comme illuminée par des milliers de lampes. Alars
personne ne peut s'en approcher. Ce n'est qu'en hiver,
lorsque la grande quantité de neige a amorti le feu , que
les indighes travaillent à ramasser le sel ammoniac, et
pour cela ils se mettent tout nus. Ce sel se trouve dans
L'tiisioire de la dyiiasiie cliinoise des Thang, en parlant de la lave d u Pè chan, dit qu'elle coulait comme iirie
graisse liquide. (Noie de M. Klaproih.)
(2) Non pas la lave, inais les pariicules s a l i i i ~ s qui font
effiorescence à sa siirface.
(1)
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des cavernes, sous forme de stalactites, ce qui le rend
difficile à3 détacher. Le nom de sel tartare , donné
anciennement dans le commerce au sel ammoniac, aurait dû diriger depuis long-temps l'attention sur les
phénomines volcaniques de l'Asie intérieure. u
Dans l'état où l'ouvrage chinois cité plus haut le dBcrit , le Pè chan pourrait bien ne mériter que le nom
d'un volcan qui ne brûle plus, quoique les phénomènes
ignés manquent aux solfatares que j'ai vues, lelies que
celles de Pouzzoles, d u cratère d u pic de Tériérife , d u
Rucu Pichincha et d u volcan de Jorullo; mais des passages d'liistoriens chinois plus anciens qui racontenl la
marche de l'armée des Hioung-nou dans le premier
siècle de notre è r e , parlent de niasses de pierres en fusion qui coulent à la distance de pelques milles ; ainsi
on ne peut, dans ces expressions, méconnaître des Qruptions de lave. La montagne d'ammoniac entre Kou-tché
e t Korgos a aussi été u n volcan en activité, dans la
plus stricte acception de ce mot : un volcan qui vomissait des torrens de lave, au centre de i'Asie ; à 400 lieues
géographiques ( 1 ) de la mer Caspienne à l'ouest, à 433
( r ) Ln disiance d u Pè chan à la ni&d'~ral est de a25 lieues,
en adoptant pour longitude de la côte orientale de ee lac
56" 8' 59" sous Jes 450 38' 30" de latitude; déierminaiion
fondée sur l'observation des différences d'ascension droite de
18 lime et des étoiles par M. Lemrri, astrononie de I'expédilion de M. Berg. C'est la seule observaiion asirononiique qui
ail é ~ é
faite sur les bords du lac Aral. La posiiion du Pè chan
est rapportée à celle d'Aksou, ville que les rnissioniiairos plncent par 760 47' de longitude.
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de la mer Glaciale au nord, à 504 du Grand-Océan i'i
l'est, à 440 de la mer des Iiîdes au sud. Ce n'est pas ici
le lieu de discuter la question relative à l'influence du
voisinage de la mer sur l'action des volcans ; nous appelons seulement l'attention sur la position géographique
des volcans de l'Asie intérieure, et sur leurs rapports
réciproques. Le Pé chan est éloigné de trois à quatre
cents Iieucs de toutes les mers. Lorsque je revins du
Mexique , de célébres gBognostes témoignhrent leur
étonnement au récit de l'éruption volcanique de la
de Jorullo , et du volcan de Popocatepetl encore en activité; et cependant la première n'est qu'à 30 lieues de
distance de la nier, et le second à 43 Jieues. Le Djebel
Koldaghi, montagne conique et fumante du Kordofan,
dont on entretint M. Ruppel â Dongola, est à r 50 lieues
de la mer Rouge (1) , et cette disiance n'est que l e tiers
de celle à laquelle le Pè chan, qui depuis 1700 ans a
vomi des torrens de lave, se trouve de la mer des Indes.
Rous rappellerons une nouvelle éruption du pic de
Tolima, dans la chaîne des Andes de la Nouvelle-Grenade, éruption d'un sommet qui appartient aux volcans
disposés en série, et qui fait parhe de la chaîne centrale
à l'est du Cauca, In plus éloignée de la mer, et non de
la chaîne occidentale qui borne le Choco , si riche en or
et en platine (l'Oural de la Colonibie). L'opinion suivant laquelle les Andes n'offrent aucun volcan en activité, dans les parties où cette chaîne s'dloigne de la mer,
n'est nullement fondée. Le système des montagnes de
(1)

Briin

3-ouvelles Annales cles Yoyages, par Eyriès et Malle-

, t. XXIV,

p.

282.
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Caracas qui se dirigent de l'est à l'ouest, ou la chaînedu littoral de Venezuela, est ébranlé par de violens
tremblemens de terre, mais n'a pas plus d'ouvertures
qui soient en conimunication pcrrnanente avec l'intérieur de la terre, et qui vomissent de la lave, que n'en
a la chaîne de l'Himâlaya? qui n'est guère plus de
cent lieues de distance d u golfe de Bengale, ou que n'en
ont les Ghâts, que l'on peut presque appeler une chsine
côtière. Lorsque le trachyte n'a pas pu pénétrer 8 travers
les chaînes quand elles ont étd soulevées, elles n'offrent
pas de crevasses ; il ne s'y est pas ouvert des conduits
par lesquels les forces souterraines puissent agir d'une
manière permanente à la surface. La circonstance remarquable d u voisinage de la mer partout oii des volcans sont
encore en activité, circonsrûnce que I'on ne peut nier
en général ,semble avoir pour muse moins. l'action chimique de l'eau,. q u e la configuration de la. croûte du
globe et le défaut de résistasce que, dans le voisinage des
bassins maritimes,. les masses de continent soulevées
opposent aux fluides élastiques, et à l'issue des matières
en fusion dans l'intérieur de notre planète. De véritables
phénomhes volcaniques peuvent se manifester, comme
Bans l'ancien pays des Eleuts , et à Tourfan, au sud du
T h h n chan, partout oti par d'ancienne; révolutions
une fissure dans la crotte d u globe s'est ouverte loin de
la mer. Les volcans en activitd ne sont plus rarenîent
éloignés de la mer que parce que partout où l'éruption
n'a pas py se faire sur In déclivité des masses contineutales vers un bassin maritime , il a fallu un CBnCOUrS de
circonstances trks-extraordiilaires pour permettre une
comniunicatioii permanente entre l'intérieiir du globo
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e t I'atmosphkre, et pour former des ouvertures qui,
comme les sources thermales intermittentes, épanchent,
R U lieu d'eau, des gaz e t des terres oxidées en fusion,
c'est-à-dire des laves.
A l'est du Pk chan l e mont Blanc du pays des Eleuts,
toute la pente septentrionale du Thian chan offre des
pliknomknes volcaniques : M on y voit des laves et des
pierres-ponces et même de grandes solfatares, que I'on
nomme des lieux bnilans. La solfatare d'Ou roumtsi a
cinq lieues de circonférence ; en hiver, elle n'est pas
couverte de neige : on la croirait remplie de'cendres.
Si l'on jette une pierre dans ce bassin i l s'en élève des
flammes e t une fumée noire qui dure long-temps. Les
oiseaux ne se hasardent pas à voler audessus de ces
lieux brûlans. » A l'ouest et à 60 lieues de Pé chan , il
y a un lac (1) d'une étendue assez considérable, et dont
les différens noms en chinois, en kirghiz, en kalmiik
signifient eau chaude, salée et ferrugineuse.
Si nous franchissons la chaîne volcanique d u T h i a n
chan, nous trouvons, à l'est-sud-est du lac Issi-koul
dont il est si souvent question dans les itinéraires que
j'ai recueillis, et & v o l c a n du Pè chan, le volcan de

,

,

.

(11 Selon la carte de 1'Asie ititérieure de Pansner, sa lotigueitr est de r 7 à 18 lieues, et sa largeur de 6 à 7 ; il s'appelle en kaliniik Temouriou (le ferrugineux), en kirghiz Touz
koul, en chinois Pan hai (lac salé), ou Je hais, el en turc
Issi-koul (lac chaud). Klaproth. ( Mémoires relatys 2 l'hie,
1 . t r , p. 358, 416; 1 . I I I , p. 299.)M. Ahel R6inusat reg:ii.de
le Balkachi comme le lac chaud des Chinois. ( J o u r n a l asiaiique, 1 . v , j). 4 5 , note 2 . )
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Tourfan, que l'on peut nommer aussi le volcan d e Ho
tcheou (ville de feu), car il est très-près de cette
ville (1). M. Abel Rémusat a parlé en détail de ce
volcan daus son Histoire de Khoten , e t dans sa lettre
à M. Cordier (2). Il n'y est pas question de masses de
pierres e n fusion ( torrens de laves ) comme au Pè chan ;
mais (( on en voit continuellement sortir une colonne
de furnée ; cette fumée est remplacée le soir par une
flamme semblable à celle d'un flambeau. Les oiseaux et
les autres animaux qui en sont éclairés paraissent de
couleur rouge. Pour y aller chercher le nao cha ou sel
ammoniac, les habitans du pays mettent des sabots,
car des semelles de cuir seraient trop vite brûlées. >I Le
sel ammoniac ne se recueille pas seulenient au volcan de
Ho tcheou, comme une croûte ou un sédiment tel que
les vapeurs qui s'exhalent l'ont déposé ; les livres cliinois. parlent aussi (( d'uu liquide verdâtre que l'on
ramasse dans dcs cavités : on le fait bouillir et évaporer,
et l'on oblient le sel ammoniac sous la forme_& petits
pains de sucre d'une graride blancheur et d'une pureté
parfaite. »
Le PA chan et le volcan de Ho tcheou ou Tourfan
sont élojgiiés l'uii de l'autre de 140 lieues dans la direc-

,

(1) Ho tcheou ville àujourd'hui délruiie, était à une lieue
demie à l'est de Tourfan.
( 2 ) L. c . Description d e ICtioian, p. xc)gr. M. Abel
Réiiiusat noinnie le volcan de Pè chan, P U uord de Kourché:
wolca.n de Bichbalik. Du temps des Mongols en Chine. ioiit
le pays entre la pente sep~enirioiieledl; T h i . ~clinri et 1.3
petiie cliaîne~duTarhagataï s':ippelait Bichbalik.
et
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tion de l'es1 â l'ouest. A peu près à 40 lieues à l'ouegt
du méridien de Ho tcheou, au pied d u gigantesque
Bokhda-oola ,se trouve l'a grande solfatare d'Ouroumtsi.
A 140 lieues aunord-ouest dé celle-ci, dans une plaine
voisine des rives du Khobok, qui s'écoule dans le petit
lac Darlaï, s'élève une colline (( dont les fentes sont
très-chaudes sans cependant exhaler d e la fumée (des
vapeurs visibles). L'ammoniac se sublime dans ces crevasses en une Ccorce si solide que l'on est obligé de
briser la pierre pour la recueillir. B..
Nous connaissons aiusi dans l'intérieur de l'Asie un
territoire volcanique dont la surface est de plus de a,500
I
lieues carrees,
et qui est &loignéde trois à quatre cents
lieues de la mer; il remplit la moitié de la vallée longitudinale située entre le premier et le second syst&mede
montagnes. Le siége
de l'action volcanique
paraît être dans Ie Thian chan. Peut-dire le colossal
Bokhda-oola est-il une montagne trachytique comme le
Cliimborazo. D u côté du nord du Tarbagataï et du lac
Dnrlaï l'action devient
faible ; cependant M. Rose
e t moi nous avons trouvé du trachyte blanc, le long de
la pentc sud-ouest de l'Altaï, sur une colline campaniforme, A Ridderski et prhs du village de Boutatchikha.
Des deux côtés, au nord et au sud du Thian clian ,
on ressent de vioiens irembleplens d e terre. La ville
d' Aksou fut entièrement détruite au commencement du
18" siècle par une commotion de ce genre. M. Eversman, professeur à Kasan, dont les voyages répétés ont
fait connaître la Boukharie , eiitendit raconter par un
Tatare qui le servait et qui connaissait bien le pays enire
les lacs Balkachi et Ala-koul, que les tremblemens de

.. . . . .......
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terre y étaient très-frCquens. Dans la Sibérie orientale,
au nord d u parallèle du Boe degré, le centre du cercle
des secousses parait ê ~ r eà Irkoutsk, et dans le profond
bassin d u lac,Ehïkal, où, sur l e chemin de Kiaklita surtout sur les bords du Djida et du Tchikoï , on remarque
du basalte avec de I'olivine, de l'amygdaloïde cellulaire,
de la chabasie et de l'apophyllite. An mois de f k i e r
1829, Irkoutsk souffrit beaucoup de la violence des
tremblemens de terre; au mois d'avril suivant, on ressentit aussi à Ridderski des commotions que l'on observa
dansla profondeur des mines où elles furent très-vives.
Mais ce point de l'Altaï est la limite extrême d u cercle
des secousses; plus à l'ouest, dans les plaines dela Sibérie, entre l'Altaï et l'Oural, ainsi que dans toute la
longue chaîne de l'Oural, on n'a ressenti jusqu'à present aucun ébranlement..
Le territoire volcanique de Bichbalik est à l'est du
grand aRaissement Je l'ancien monde. Des voyageurs
qui sont allés d'Orenbourg en Boukhririe racontent qu'ti
Soussac, dans l e Kara-tau qui forme avec l'Ala-tan u n
promontoire au nord de la ville de Tharaz ou Turkestan, sur le bord de l'affaissement, des sources thermales
jaillissent. Au sud et à l'ouest d u bassin intérieur nous
trouvons deux volcans encore en activité ;le Demavend,
visible de Teliran et le Séïban de l'Ararat ( r ) , couvert
de laves vitreuses. Les trachytes, les porphyres et les
sources thermales du Caucase sciit. connus. Des deux

,

. .... .
,

,

( 1 j La hautelx d e l'Ararat esl, selun Parrot, de 2700 loises; celle Je 1'Eihrouz, d'aprcs Iiiippîer, de 2560 au-ilebsiis

d u iiiveau de l'océan.
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côtés de i'isthme, entre la nier Caspieiirie et la mer
Noire, les soiirces de naphte et les salses ou volcans de
boue sont nombreux. Le volcan boueux de Tamaa dont
Pallas et MM. Engelhard e t Parrot ont décrit la dernière
éruption ignée de r 794, d7aprés le récit des Tatares,
ofîre la répétitiou d u phénomène de Bakou et de toute
la presquqiie d'dbchéron. Les éruptions ont lieu dans
les endroits oh les forces volcaniques rencontrent le
moins d'obstacles. L e 27 novembre 1827,des ébranlemens très-violens furent suivis au village de Gokmali,
dans l n province de Bakou ,A trois lieues de la côte oeciden tale de la mer Caspienne, d'une éruption de flammes
et de pierres. U n emplacement long de 200 toises et
large de I 50 brûla pendant vingt-sept heures sans interruption, et s'éleva au-dessus du niveau du terrain voisin. Aprés que les flammes se furent éteintes, on vit
jaillir des colonnes d'eau qui coulent encore aujourd'hui
comme des puits artésiens (1). . . . . ... .
Voici encore
notices sur d'autres lieux volcaniques de l'Asie centrale.
Près d'Ouroumtsi, et 30 li à l'ouest du poste de Byrké
boulnk, on voit u n espace de roo l i de circonférence ,
qui est couvert de cendres volantes ;si l'on y jette la
nioindre chose, une flamme éclate et consume tout en
u n clin d'œil. Quand on y lance une pierre, on en voit
sortir une fumée noire. En hiver, la neige ne S'Y maintient pas. O11 appelle ce lieu la plaine enJi'ammée. Les
oiseaux n'osent pas voler au-dessus.
Sur la frontiére qui sépare la province d'Ili du district
'L

Z
(1)

ALeiClt: tiu Ford, 1828,

FIo

i

a.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 347 )
d'Ouroumtsi, on trouve un gouffre d'environ go li de
circonférence. De loin, il parait couvert de neige ; le
terrain, qui ressemble à une surface imprégnée de sel,
s'endurcit lorsqu'il a lu. Quand on y jette une pierre,
on entend un bruit
à celui que ferait u n bâton qui
frappe sur du fer. Si un homme ou un animal marche
sur cet abîme, il est englouti à jamaiis. On l'appelle la
fosse des cendres.
Ouroumtsi est entoure à l'ouest par une chaîne de
monts sablonneux, t r b r i c h e s en houille.
La grande géographie 5mpériale de la Chine fait encore
mention d'une montagne de sel ammoniac, appelée
Naochidar oulan dabsoun oota , en mongol la montagne du sel ammoniac et du sel rouge. Elle la p h c i
en dehors de la frontière orientale de la principauté de
Khoten au.milieu du désert de sable. A l'est, poursuitelle, des montagnes contiguës vont rejoindre la chaîne
du Nanchan d u district de N g a ~
si tclzeou ,de la province chinoise de Kan sou.
Les gdographes arabes d u moyen âge désignaient,
sous le nom d'al-Botom , les montagnes de la partie
orientale du district de la ville de Soutrouchna ou Osrouchna, actuellement détruite, et qui était située à
moitié chemin de Samarkand à Ferghana. La ville dc
Zamin de nos jours appartenait à ce canton. Ibn Ha~ikal
place dans ces montagnes lin puits de feu et de sel ammonial, dont il donne la description suivante : (( Dans
le mont Botom est une espèce de caverne, sur laquelle
on a construit un édifice comme une niaison dont les
portes et les fenêtres sont fermées. Il y a une source de
laquelle s'élève une vapeur qui , pendant le jour , res-

,

\
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semble à de la fumée ,e t , pendant la rinit, à du feu.
Quand la vapeur se condense, elle forme le sel amnioniac (flouclzadir) qu'on recueille. Dans cette voûte, la
chaleur est si forte que personne n'y peut entrer sans se
brûler, à moins d'être vêtu d'un habit épais trempé dans
l'eau; ainsi préservé, on entre rapidement et on prend
autant de ce sel qu'on en peut saisir. Ces vapeurs changent de temps en temps de place ;pour les retrouver, il
faut faire des fosses, jusqu'à ce qu'elles se montrent de
nouveau. Souvent on fouille inutilement, et il faut recommencer le travail à un autre endr?it pour les rencontrer. S'il n'y avait pas d'édifice construit sur ces fosses
pour empêcher que la vapeur se disperse, elle ne nuir a i t pas à ceux qui s'approchent; mais, ainsi renfermée,
elle brûle par sa chaleur intense ceux q u i y entrent. »

S u r les wolcans du Japon, par M. Klaprotli.
La chaine volcanique dont les premiers chaînons
méridionaux se trouvent dans l'île de Formose, s'étend
par les îles Lieou khieou jusqulau Japon , et de là par
l'archipel des Kouriles jusqu'au Kamtchatka.
La grande île de Kiousiou , par laqiielle commence
le Japon au sud-ouest, est trés-volcanique dans ses
parties occidentales et méridionales. L'Oûnzen ga dake
(la haute montagne ( 1 ) des sources cbaudes ) est 'sitiié

(1)

1,e mot dake en japonais est le synonyme d u lerrneyo,

par leiluel Ics Ctiiiiois désigiient les plus liauies cimes ck

leur pays.
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sur la grande presqu'île qui forme le district de Takakou
de la province de E s e n , et à l'ouest du port de Simabara. On voit sur cette montagne, comme dans les
pesqu'îles de Taman et d'tpbchéron, plusieurs cratères
qui jetaient une boue noire et de la fumée. Dans les premiers mois de l'année 1793, le sommet de l'0ûn zen
'ga dake s'affaissa entièrement. Des torrens d'eau bouillante sortirent de toutes parts de la cavité profonde qui
en résulta ,et la vapeur qui s'éleva au-dessus ressemblait
à une fuinée épaisse. Trois semaines plus tard, il y eut
une éruption du volcan Bivo- no - koubi ,environ à une
demi-lieue de distance du sommet; la flamme s'éleva à
une grande hauteur; la lave qui en découla s'étendit avec
rapidité au bas de la montagne, et , en peu de jours,
tout fut en flammes dans une circonférence de plusieurs
milles. Un mois après, u n tremblement d e terre horrible se fit sentir par toute l'île de Kiousiou , principalement dans le canton de Simabara; il se répéta plusieurs fois, et finit par une éruption terrible du mont
Miyi-yama, qui couvrit tout le pays de pierres et mit
principalement la partie de la province de F i g o , vis-àvis de Simabara ,dans un état déplorable.
Dans l e district d'Aso, dans l'intérieur d u Figo, est
le volcan Aso n o y n m a , qui jette des pierres et des
flammes; les dernières sont de couleur bleue, jaune et
rouge. Enfin, la province la plus méridionale du Kiousiou, nomm6e Satsouma , est entièrement volcanique
et imprégnée de soufre ;les éruptions n'y sont pas rares.
En 764 de notre ère, trois nouvelles îles sortirent du
fond de la mer qui baigne l e district de Kaga sima;
elles sont à présent habitées. Au sud de la pointe la plus

-
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méridionale d u Satsouriia est Ivoo-sinau (l'île de soufre)
qui brûle perpétuellement.
Le pliénomène volcanique le plus mémoralle au Japon
eut licu dans l'année 285 avant notre ère; alors un
irnnierise écroulement forma, dans une seule nuit, le
+*
.grand lac nommé Mitsou-oumi ou Biva-no-oumi , si~iié
dniis In province d'oomi, de la grande île de Nifon, e l
aiiquel iios cartes donnent le nom de lac d'Oïtz. Dans
le-d i n e moment que s'efl'ectua cet écroulement, la
haute niontagne du Japon, le Fousi-no-yama , dans la
province dk Soiwouga, s'éleva d u sein de la terre. Du
fond d u lac Mitsou-oumi sortit, dans 17anuée 82 avant
Jésus-Christ, la grande île de Tsikou ho sirna qui exis~e
encore.
Le Fousi-no-yarna est une énorme pyramide couverte
di: neiges perpétuelles, située dans la province de Sonrougu à la frontière de celle de K a ~ c'est
j
le volcan le
plus considérable et un des plus actifs dn Japon. En 799,
il fit une éruption qui dura depuis le r@ jour du 3e
mois jnsqu7au I Se d u @ ; elle fut épouvantable, les
cendres couvrirent tout le pied de la niontagne et les
courans d'eau du voisinage prirent une couleur rouge.
L'éruption de l'an 800 se fit sans tremblement de terre,
tandis que celles du 6" mois de 863 e t du 5" de 864 en
furent précédées. La dernière fut très-violente, la montagne brûla sur une étendue de deux lieues géographiques carrées. De toutes parts des flammes s'élevèrent à
la hauteur de I z toises , et furent accompagnées d'un
bruit de tonnerre effroyable. Les tremblemens de terre
se répétèrent trois fois, et la montagne fut en feu pendant dix jours; enfin sa partie inférieure creva, une

,
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pluie de cendres et de pierres e n sortit, et tomba en
partie dans un lac situé au nord-ouest, et f i t bouillonner
ses eaux, de sorte que tous les poissons y moururent.
La dévastation se répandit sur iine étendue dc 30 lieues,
lalave coula à une distance de 3 à 4 , et se dirigea principalement vers la province de Kaï.

E n 1707, dans la nuit du 23'jour de la 1 r lune, deux
fortes secousses de tremblenierit de terre se firent sentir,
le Fousi yama s'ouvrit, jeta des flammes et l a n p des
cendres A I O lieues au s u d , jusqu'au pont de Rasou-bats,
près d'Olzabe ,dans la province de Sourouga. Le lendemain l'éruption s'apaisa, mais elle se renouvela avec
plus de violence le 25 et le 26. Des masses énormes
de rochers, du sable rougi par la chaleur, et une
immense quantité de cendres couvrirent tout le plateau voisin. Ces cendres furent poussées jusqu'à Iosi
wara, OU elles couvrirent le sol Q une liauteur de 5 à 6
pieds; et même jusqu'à Jedo, où elles avaient plusieurs
pouces d'épaisseur. A l'endroit OU l'éruption avait
eu lieu, on vit s'ouvrir u n large abîme , à côté duquel
s'éleva une petite montagne à laquelle on a donné l e
nom de Foo y e y n m a , parce que sa formation eut
lieu dans les armées nommées Foo y ~ .

Au nord du lac Mitsou oumi et de la province d'Oomi
est celle de Ietsisen, qui s'étend le long de la côte de la
mer de Corée, e t est bornée au nord par la province de
Kaga. Sur leurs confius respectifs est situé le volcan
Sira yama (montagrie blanche ) ou Kosi no S i r ay n m a
(montagne blanche du pays de Kosi) ; il est couvert de
neiges perpétuelles. Ses éruptions les plus mémorables
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eurent lieuen ,1239ct 1554. On l'appelle aussi le MoetBlanc de Kaga.
Un autre volcan très-actif du Japon est le mont Asama
y a m a ou Asarna-no dake situé au nord-est de la ville
de Kornoro, dans la province de Sinano, une de celles
du centre de la grande île de Nifon, au nord-est de celles
de Kaï et de Mousasi. Il est très-élevé, brûle depuis le
milieu jusqu'à la cime, et jette une fumée extremement
épaisse. Il vomit du feu, des flammes et des pieA-es ; les
dernières sont poreuses et ressernblcn~à la pierre-ponce.
Il couvre souvent toute la contrée voisine d e ses ceiidres. Une de ses dernières éruptions est celle de 1783.
Elle fut précédée par un tremblement de terre épouvan'
la montagne ne cessa de vomir
table; jusqu'au I ~ août
du sable e t des pierres, des gouffres s'ouvrirent de toutes
parts, et la dévastation dura jusqu'au 6 du a ê m e mois.
L'eau des rivières Yoko gava et Koiirou gava bauillonna ;
le cours d u Yone gava, l'un des plus grands fleuves du
Japon , fut intercepté , et l'eau bouillante inonda les
campagnes. Un grand nombre d e villages furent engloutis par ln terre, ou brûlés et couverts par la lave.
L e nonibre des personnes qui ont peri par ce dCsastre
est impossible à déterminer; la dévastation fut incalculable.
Dans la même province, il y a u n l a c spacieux nommé
Souva-no-mitsou oumi, duquel découle la grande rivière Tenriou gava. Le lac est au nord-ouest de la ville
de Taka sima, et recoit un grand nombre de sourccs
chaudes qui jaillissent de la terre dans ses environs.
Dans la province de Yetsingo , située au nord de celle
de Sinano, i l y a prbs du village de Kourou-gava moura ,
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uu puits abondant de naphte, que les h.abitans brûlent
dans leurs lampes ; il se trouve aussi ,'dans le district de
Gasi vara, un terrain dont l e sol pierreux exhale du gaz
iuflammable , exactement comme dans plusieurs endroits
de la presqu'île d'dbcheron, où est située la ville de
Bakou. Les habitans du voisinage se servent de ce gaz
en e n f o n p t un tuyau dans la terre, et I'allunicnt comme
un flambeau.
Le volcan le plus septentrional d u Japon est 1'Yake
yamtr (mont brûlant) de la province de Mouts ou
Oosiou; il est situé dans la presqu'île nord-est, au sud
du détroit de Sangar, entre Tanab et Obata , et jette
sans cesse des flarnmes.&es hautes montagnes qui traversent la province de Moues, et la séparent de celle de
n e v a , contiennent également
volcans. Si nous
les suivoiis à travers le détroit de Sangar, nous retrouvons sur l a grande île d e Ieso plusieurs montagnes qui
jettent des flammes, de sorte que nous pouvons suivre
la chaîne volcanique qui commence à Formose, par les
îles Kouriles, jusqu'au Kamtchatka, dont les volcans
sont en activité perpétuelle.
Les six volcans du Japon, que je viens de décrire,
ainsi que les quatre montagnes desquelles sortent des
sources chaudes, savoir le Kokensan ou Youno dake
dans le Boungo , le Fokouro san dans le Deva, l e Tate
yanza dans le Ietsiou et le Foko n e y a m a dans le Idsou ,
renfermênt , selon les Japonais , les dix enfers du
Pays.
Les monts Fousi-no yama et Sira yuma sont regardés
comme les plus élevés du Japon. Outre ces deux inont a p e s , les habitans de cette contrée regardent les sept
T. XLV.
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suivans comme les mi dake ou plus hautes ~ i i n e sde
leur pays.
1. Le Fiaï yama dans la province d'Oomi.
n Le Fira-no y a m a dans la mhme province.
3. L'Ijîoouki y a m a dans le Setsou.
4. L'Atako yama dans le Yamasiro.
5. Le Kin bou san dans le Yamatto.
6. Sin bou son dans le Setsou.
7. L e Katsoura k i y a m a dans le Yamatto.

.

M É M O I R E sur la Détermination de l'échelle du
iherrnornètre de t?'~cad%niedel Cimento.

( L u à ilAcadéniie des Sciences.)
LES recherches auxquelles je me suis livré depuis
quelques années sur l'histoire des sciences en Italie,
m'ont conduit nécessairement à comparer entre elles un
grand nombre d'observations faites, à différentes époques, par des savans italiens sur divers points de
physique. J'avais pour b u t , dans cette comparaison,
de chercher si parmi les nombreuses discordances que je
devais rencontrer en rapprochant les anciennes observations de celles que les modernes ont fai!es avec des
instrumens plus délicats, je n'aurais pas trou& , dans
quelques cas, ce résultat, que ? dans une période de temps
donné, la plupart de5 erreurs suivaient une marche
constante de diminution ou d'accroissement : car, si cela
ni'étair arrivé, les principes du calcul des probabilités

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

( 355 )
m'auraient autorisé à croire que la quantit6 qu'il s'agissait de déterminer avait vari6 avec l e temps, et
en était une fonction. Ces rapprochemens peuvent servir
d'indices pour découvrir l'influence du temps dans les
phénoniknes physiqu.es, a l'aide d'observations fort imparfaites, de la même manière q u e Ies anciennes et grossières observations dcs Chinois et des Chaldéens o n t
conduit à trouver quelques-unes des variations séculaires
du mouvement des astres. La physique terrestre,
aussi-bien que la physique céleste, renferme u n grand
nombre d7élLmens q u i varient avec l e temps ( 1 ) ; e t c'est
surtout à la découverte d e ces éldmens q u e doit servir
l'histoire des sciences, qui deviendra d e cette mariikre
un p~iissarrtmoyen d'avanccmcnt pour chaque branche
de la physique. Parmi les questions q u e j'ai dû traiirr,
en m'occupant d e c e genre de recherches, l'une des plus
imporiantes est celle des températures terrestres ;et c'est
de celle-ci que je demande la pc,rmission d'entreteuir
pour quelques instans cette illustre Académie.
Le thermomètre inventé vers l a fin d u 16" siècle par
Galilée (2) e t perfectionné par Sngredo , devint bientdt ,
(1) Sans parler des variaiions d e l'aiguille aimantée, je
ferai observer que, en coinparant entre elles toutes les niesures connues d e la \ilesse du son, on trouve que, à pariir
des plus anciennes, elles von1 presque iouics en diminuani.
Sans affirmer que la vitesse du son a diminué depuis deux
siècles, il nie parait que l'on pourrait chercher direcieiiient,
par des observations inuliipliées, si ceiie quantiié varie pour
l'avenir.
(2) D'après Casielli et Viviani, il parait déinoniré que
Gnlilee avaii inventé le ihermoniè~reavaiil l'année 1597.
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dans les mains de Viviani, de Torricelli et de leurs
contemporains, u n instrument de météorologie. Borelli
A Pise, Raineri et d'autres à Florence, Cavalieri et Riccioli en Lombardie, organisèrent, sous la direction de
l'Académie del Ciniento un système très-étendu d'observations niétéorologiques simultanées; et en même
temps le grand duc Ferdinand II chargea les moines de
plusieurs couvens de la Toscane d'observer r6gulièrement le thermoinètre et les autres instrumens météorologiques coiinus à cette époque (1). 0 t i recueillit de
cette manière une masse énorme d'observations qui auraient conduit à la connaissance approfondie de la température moyenne des points les plus importaras de
llItalic, si des raisons politiques n'eussent déterminé le
prince Léopold de Médic.is, protecteur de l'Académie
del Cirnento ,à demander l e chapeau de cardinal ; car sa
demande ne lui fut accordée qu'à candition qii'il sacrifierait l'Académie qu'il dirigeait à la haine implacable
que la cour de Rome portait 2i la memoire de Galilée et
à ses disciples. E n conséquence 1'Academie del Cimento
fut dissoute, et l'on vit Borelli mendier dans les rues de

,

-

-

-

-

Le baromètre invenlé par Torricelli en 1642 servit en
1643, en Toscane, à mesurer les hauleurs. (Voyez Beriguardi Circulus Pisanus 7 , page 621, édition de 1643.)
L'expérience du Puy de Dôme, dirigée par Pascal, n'est
que de 1646. Vers la même époque, Borelli employa le baromètre pour prédire les changernens de teiiips. Le pluviomètre
était beaucoup plus ancien. Léonard deVinci avait coi~slruit
un hygroinètre vers la fin du 15"siècle, et, dans le 17O, Folli
de Poppi avnil inventé u n Iiygrornèire à roue.
(1)
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Rome, et Oliva , les os à moitié brisés par la torture, se
soustraire par l e suicide aux nouveaux iotirmens que lui
préparait l'Inquisition. Plusieurs Bcrits originaux de Galilée et de ses disciples furent livrks aux flammes, et,
pendant grés d'un siècle, on crut perdus tous les autres.
Cependant, aprés que la plupart de ces manuscrits avait
été employée aux usages les plus vils, on en retrouva,
comme par miracle, quelques volumes, et, parmi ceuxci, uue partie des registres des observations therniométriques que ,pendant seize ans, le père Raineri, élève de
Galilée, avait faites au couvent des Aogeli à Florence.
Ces registres offrent quelques lacunes, mais ils n'en sont
pas moins précieux par leur da te, qui précède de presque
ciuquante ans celle de toutes les observations météorologiqiies connues jusqu'à présent, e l par le soin avec
lequel on faisait les observations (1).
Toutefois ce ~ e c u e isi
l important en lui-même ne pouvait être utile pour la question des températures terrestres que par la comparaison de ces anciennes observations avec des observations plus récentes. Mais les d é mens de cette comparaison n'existaient pas. Car, d'un
côté, I'échelle des thermomètres des acadimiciens de1

Les observations ihermométriques étaieilt hites au
moins cinq fois par jour : il y avait deux ihermornètres que
l'on observait simulianément, en tâchant de les garantir aut a n t que possible du rayonnement des corps environiiaiis;
car les académiciens del Ciinento connaissaieni lion-seuleinerii la réflexion de la chaleur luriiineuse, mais aussi le
rayoiinemenl de la clialeur ol)sciire : téiiioiri Iciir ol)scrvatioii
du rayoiiiierneiii de l n glace.
(1)
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Ciinento n'avait point d e termes fixes ( i j e t , de
l'autre côté, la proscription qui avait frappé les écrits
des grands hommes d e Florence, n'avait pas épargné
leurs instrumens. Ceiix qui avaient échappé a la destruction étaient des instrumens d e loxe don1 on ne se
servait presque jamais , tandis qu'on n e trouvait nulle
part d e ces petits tliermornè~resà alcool dont l'échelle
étai1 divisée e n cinquante parties ,.et q u e les académiciens del Cimento nous décrivent comme marcliant toujours d'accord entre eux.

,

N'ayant aiicun moyen pour ddterminer directement
l e rapport d e l'échelle de nos thermomètres avec celle
des instrumens des acadénîiciens del Cimeiito, je pensai
A utiliser quelques-unes d c leurs observations qui donnaierrt le degré marqué par leur thermomètre dans des
circonstances presque invariables, telles qiie l a fonte de
la glace et la dilatalion d e certains liquides (a). Ayant
airisi déterminé quclques points fixes ,je forrilai par in( 1 ) Kewton est le premier q u i ait formé 1111 iherrnoinèire
avec deux poinis fixes aux exiréiniids de l'échelle. Cependant
Renaldini avail proposé déji à l'académie del Cirnenio cle
rendre les iherrnomèlres coin par ah?^, en choisissant deux
points fixes pour les exlrêrnes de ].échelle.

(2) Les acadéinicieiis del Cirnenio disent que leur ilierinornèire dam la glace pilée clesceiid à 1 3 degrés et denii. Mes
ohervaiioiis me donnent treize el derni, iiioiris une trèspetiie cliianliié que j'ai iiCgligée. 11 ie'sciiie de Ià que le zero
das tliermoiiièires des acacléniicieiis del Ciinenio ne s'est pas
traiisporié plns liant, coinnir ii arrive dans presclrie tous le
tlierrrionièires rnodei iics.
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terpolation l'échelle d u thermométre des académiciens
del Cimento; mais, quoique j'eusse apporté le plus
grand soin dans le choix des é1Cmens qui avaient servi
de base à cette comparaison ,j'étais loin d'être satisfdt.
Mais heureusement toutes mes incertitudes ont cessé par
ladécouverte, que l'ona faite l'annéedernière à Florence,
d'une caisse q u i , parmi beaucoup d'autres anciens instrumens renfermait u n grand nombre de thermomètres
de l'Académie del Cimento divisés en cinquante parties.
Ces thermomètres, dont j'ai l'honneur d'offrir deux à
l'Académie m'ont donné les moyens d e comparer leur
échelle avec celle du tliermométre d e Réaumur. J'ai fait
pour cet objet plus de deux cents observations compara.
tives, el letirs iiioyennes m'ont fourni des nombres trèsrapprochés de ceux que j'avais obtenus par interpolation.
J'ai trouve de cette manière que le zéro du tliermométre
des académiciens del Cirnento correspond à I 5 degrés de
celui de Réaumur, et que le 50" degré du premier correspond au 44e d u second. Dans la glace qui se fond le
thermomètre del Cimento marque I 3 degrés et denii.
Ayant déterminé la valeur de l'ancienne échelle ttlermoinéirique , je l'ai appliquée aux observations méthoroloçiques du péreRaineri, et j'en a i déduit les moyennes
des minimn et des maxinia de chaque mois, prises dans
l'espace de 16ans (1). E n comparant ces moyennes avrc

,

( 1 ) Dans l'inipossibilité ou je rile iroiivais
de prendre
In ruoyeiine d e toutes les observations di1 père Raineri,
j'ai choisi qiieiqiies-uns des éléinens les plus faciles A
déterminer, pour les cornparer avec les ol~rervn~ioiis
nioderries.
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celles d'observations faites à l'observatoire des écoles
pies à Florence depuis l'année 1820, j'ai tronvé seulenient de très-petites différences, dues pobablement àla
diverse position des instrumens modernes, qui sont placés à la hauteur de 84 pieds au-ùessus du sol. Le tableau
comparatif que j'ai l'honneur de présenter à cette illustre
Académie, démontre que les élémens que j'y ai déterminés n'ont pas varié sensiblement depuis 150 arts, et il
prouve la fausseté d'une croyance presque générale en
Toscane, savoir que l e déboisement des Apennins, arrivé
depuis 60 ans, a produit une diminution de température,
ou au moins une augmentation dans le degré qui exprime le maximum d u froid de nos hivers. Au 1 7e siècle, en eiyet les Apennins étaient couverts de bois , et
cependant, dans l'espace de 15 ans que durèrent les observations, l e thermomètre descendit i Florence deux
fois à 5 degrés et une fois i'i g degrés du tlierrriomètre de
Réaumur : froids excessifs et qui montrent d'une man i h e certaine que la température n'a poiut diminué en
Toscane depuis cette époque (1).

,

Dans le second volume des Amales du Musr'una de
Florence, on trouve une table où l'on a voulu comparer les
observations des académiciens del Cimento avec les observations plus récenies. Mais comme l'auteur n'a pas eu ( à ce
qn'il paraît)lesmoyens de déterminer les extrêmes de l'échelle
dti i hermomètre des académiciens del Cimento il a supposé
que le zero de leur thermomètre correspondait à
g degrés
de celui de Réaiimiir; tandis qu'en effet il correspond i
1 5degrés de ce dernier. Il résulie de la que les déterininalions publiées dans les Annales dr~Muséum ne sauraient
être employées dans Ics comparaisons siiccessives.
(1)

,

-
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Je voudrais parler ici des observations faites par
Borelli(1) sur la chaleur propre de quelques animaux et
sur d'autres sujets semblables ; mais j'ai déjà trop abusé
des momens de l'Académie, et je me bornerai à dire
qu'elles démontrent que dans les animaux sur lesquels
Borelli a fait ses expériences, cette chaleur n'a pas varié
depuis presque deux siècles.
Dans les registres de 1'Acaddmie del Cimento on trouve
plusieurs observations sur la température d'un grand
nombre de sources minerales situées dans les Apennins,
et dont la position est connue maintenant. Ces observations peuvent être d'un grand intérêt pour la détermination de la température d u sol de la Toscane, et je me
propose de les répéter à mon retour en Italie pour les
comparer avec les anciennes. Dès que j'aurai fait ce travail, je m'empresserai d'en offrir les résultats à cette
illustre Académie (2).
(1) Borelli (de Mofu animuliunz, p. 395) dit que la iempéraliire du cmur du cerf vivant est d e 40" du thermomètre
de 50°, ce qui équivaiit à -ia degrés de Iiéauinur.

(2) J e n e terminerai pas ces notes sans exprimer tou1.e ma
reconnnissaiice à mon anii le chevalier Anlinori, directeur du Muséum de Floreiice, qui a bien voulu mettre ?t ma
dispositioii tous les aiicieiis ins~rurnens,de l'élablissemenl
qu'il dirige, pour n i e faciliter le travail que j'avais entrepris.
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MÉMOIRE
sur

les Caves de Roquefort.

ROQUEFORT,
village

de l'arrondissement de SaintAffrique , département de l'Aveyron, est situé sur le
revers septentrional d'une colline , à 3 lieues de Millau,
à 2 de Saint-Affrique , et à 600 mètres environ audessus du niveau de la mer. On y compte 300 habitanri
en hiver, et 400 dans la belle saison, ou pendant In manipulatioii du fromage. Il y a 50 feux et I O caves à
fromages, dont 5 seulement ont des soupiraux dont elles
recoivent u n air extraordinairement frais, auqiiel on
rapporte en parlie la qualité des meilleurs fromages.
O n y trouve de belles maisons : celle de M. Laumière
serait belle partout ; mais c'est surtout à la température
de ses caves que ce village doit sa célébrité. C'est poilrquoi nous allons d'abord entrer dans des détails, et
présenter des considérations qui i-ioiis semblent pouvoir
faciliter l'intelligence des causes de cette température,
en donner une jusle idée, ainsi que des caves qui la
possèdent.
La colline sur le penchant de laquelie est construit
Roquefort repose sur une couche d'argile ; à sa base, du
côté du nord, c o d e en demi-cercle, de l'es1 à l'ouest,
l e ruisseau de Tourneniier, qui tend à la sappei3, surtout dans les crues d'eau. Sur l a rive droite de ce ruisseau on aperçoit des exhaussemens qui attestent que l'argile cède à la pression de la colline qu'elle porte, et fuit
sous elle, dans la direction du sud au nord. Ne scrait-cc
pas là la cause du grand aff'aissement et du dépiaccinent
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 363 )

d'une moitié de la colline qui s'est évidemment délachée
de l'autre moitié, e t s'en est éloignée, vers le sommet,
de plusieurs mètres, dans la même direction du sud au
*nord ?
Quoi qu'il en soit, pour avoir une connaissance s u a sante des lieux, ce sont deux parties d'une même colline anciennement réunies, et aujourd'hui séparées, que
nous avons à examiner. fappellerai colline sud celle qui
est encore debout, et qui n'a éprouvé aucun déplacement; et colline nord celle qui s'est affaissée et déplacée
en partie: , et sur laquelle est bât,i Roquefort.
La première est couronnée par un immeiise rocher de
calcaire coquillier mêlé d'argile, dont la cohésion est
trop faible pour ernpecher ln division et la chute des
pariies qui cessent d'être supportées par une base solide,
comme le prouvent plusieurs niasses prismatiques, oii
en pyramide tronquée et renversée, dktachées d u rochep
principal e t qui lui sont encore parallèles. Des choquards, appelés par les habitaris d u lieu petites corneilles
à bec rouge, habitent ce rocher, dans l'intérieur duquel
est une superbe grotte dont les parois sont tapissées
d'une grande variété de stalactites ou de stalagniites.
Elle a , dit-on , plus de 300 mètres de longueur. O n y
rencontre un réservoir d'eau, dont la température a été
mesurée par mon fils Charles Girou , et s'est trouvée de
+6O.50 ceritiç. ., celle de l'air extérieur étant +1G0.25.
Cette eau provient de la stillation des stalactites. Le
tliermomè~re:s'est cncore élevé à 80.75 près de l'eritré~
de la grotte, à 7.50 vers l e milieu, et à roOvcrs I'extrémité. Urie cause particulière la refroidit donc, spécial e ~ n e i ~\ers
t le miliru ; et rette raiisc1 est 4videmriicwt la

,
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vaporisation et la présence, soit de l'eau du bassin,
soit de celle qui tombe de la voûte.
Hors de la grotte est une fontaine formée anssi par
slillation , dont l'eau est r e p e dans une cavité de la sur,face latérale du grand roclier, et dans laquelle le thermomètre s'est fixé à 7O.50.
J'ai observé d'autres fois et ailleurs ce refroidissement de I'eau , lorsqu'elle" tombe goutte à goutte ,
d'une certaine hauteur ; ainsi :
Devant la grotte de Soulsac, la température atmospliérique étant 7O.50, celle de l'eau a été 4 O . 7 5 , par
une chute d'environ 6 mètres.
A Salles-la-Source , j'ai eu 8 O à ao pas de la cascade
et 60 près de la cascade ; tandis que aux sources rnëmcs
la température de l'eau était r rO.50.
Dans la grotte de YEstnng , la chute étant très-petite
et la température de la grotte de ï 1" , celle de I'eau a été
de IO".
Toute eau courante dans des fosses souterrains en
refroidit l'air, et s'y refroidit elle-même par l'effet de
sa vaporisation : j'ai vérifié ce fait plusieurs fois.
J'ai dû insister sur cette cause de refroidissement
parce que , si je ne me trompe, elle n'es1 point étrangère à celui des caves.
Je passe à la colline nord.
L e point ciilminarit de celle-ci est d'environ 20 mètres
plus bas que celui de la colline sud, dont elle s'est d'ailleurs éloignée au sommet de plus de 60 mètres, vers le
milieu de la ligne de leur contiguité primitive, dont la
longueur totale éiait de au moins 300 mètres. Cet éloignement diminue à mesure que l'on approche des exiré-
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mités de cette ligne, où il est tout-à-fait nul. En sorte
que entre les deux parties sép'arées est iin profond
bassin figurant à peu près un demi-ellipsoïde, dont le
g a n d axe se dirige du sud-est au nord-ouest, et le petit
axe du sud-ouest au nord-est, et dont la plus grande
profondeur est de au moins 30 mètres. Nous verrons
bientôt quelle part peut a v o i ~ce grand entonnoir dans
le phénomène de la fraîcheur des caves avec lesquelles
il communique.
Cette colline nord est intérieurement composée d'immenses fragmens de roches, qui dans l'affaissenient se
sont écartés les uns des autres. Si l'on se transporte sur
le plateau qui la termine, on y voit des excavations dont
la longue succession du bruit que font en tombant les
pierres qu'on y jette, atteste la grande profondeur. Ces
cavités irrégulières ont encore des ouvertures à l'aspect
du sud , dans le grand entonnoir dont je viens de parler, et d'autres à l'aspect du nord, vers les deiix tiers
de IR
hauteur totale de la colline. C'est de ces dernières
que souffle l'air froid des caves : elles en sont les soupiraux. Un des principaux propriétaires de Roquefort
m'a assuré qu'on trouvait aussi des excavations à l'exposition méridionale de l'autre colline , qui probablement
correshondent avec celles-ci.
Les caves sont la
petites et étroites ; elles ont
plusieurs étages. Ce ne sont point des grottes soriterraines, mais des bâtisses adossées au rocher qui fournit
leurs soupiraux. Elles sont divisées, de bas en h a u t ,
par des planches étagées, destinées a recevoir les fromages, e t n'ont rien de remarquable, si ce n'est leur
étonnante fraicheur. Elles sont toutes comprises dans
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une bande étroite de l a colline, qui a éprouvé l e
de
déplacement, et construites s u d e u x lignes parallèles à
la base de la colline, et sur les deux côtés d'nne même
rue ; ce qui est devenu possible, parce qu'un grand
rocher élevé au-dessus du sol, et qni couronnait peutêtre la colline avant son affaissement, fournit les soinpiraiix du côté de la. rue opposd à celui qui s'appuie
sur le revers meme de la colline.
ême bande e t au-dessous du village de RoSur l ast
$ la fontaine publique, dontl'eau , assez abonquefort
dante, est bien plus fraîche que celle des sources ordinaires qui sourdent à la rriême hauteur. O n rencontre
une de ces sources à cbté et à peu de distance de cette
fontaine ; la température en est I IO, comme celle de
presque toutes les sources du même niveau ; tandis que
celle de la fontaine est ordiuairement de 6 à 7 O , ainsi
que. celle des citernes et des caves communes, situées
dans celte bande fraîche de la colline. Quant aux caves
à soupiraux, elles sont plus fraîches encore ; mais la
température en est plus variable, comme on le verra
bientôt.
Les observations qui précèdent, faites ou par moid m e , ou, sous ma direction , par mon fils Charles
Giroii , m'ayant porté à croire que la vaporisation de
l'eau était la cause du refroidissement de l'air dans les
soupiraux , j'ai cru devoir soumettre cette idée
l'épreuve d'autres observations.
A ma prière, l'un des propriétaires des caves de Roquefort, M. Vernhet ,a bien voulu tenir pendant quelques jours des notes thermométriques sur les trmpératures, soit de sa cave, soit de la fontaine , soit de
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I'almosplière. E n même temps j'ai fait moi-même , à
Buzareingues, d'autres observations sur la marche de la
vaporisation et ses effets de refroidissement, à l'aide de
deux excellens thermomètres de Bunten, dont l'un était
constamment n u , et l'autre enveloppé dans du linge
mouillé, soit à l'air libre, soit dans un lieu presque
clos et au-dessus d'une eau courante. Or, de mes observalions, au nombre de près de trois cents , il résulte,
I O que la vaporisation est d'autant plus prompte que
l'air est plus sec, le vent plus fort et le temps plus
chaud ; z0 que le refroidissement qu'elle détermine est
d'autant plus grand rqu'elle est plus abondante et plus
prorn Pte.
Ainsi , par un vent du nord & + v i f et très-fort , la
vaporisation peut être aussi grande que par un temps
très-chaud et calme ; e t , dans l'un et l'autre cas, elle
peut abaisser le thermoniètre d'un même nombre de
degrés au-dessous du point où il monterait sans elle :
par un temps humide, elle peut êlre presque nulle.
Elle est faible aussi pendant la nuit et avant le lever
du soleil.
J'en ai obtenu, par un temps très-chaud , ou par un
vent fort, ou en tournant rapidement le' thermomètre,
jusqu'à 8 ou g degrés de refroidissement. La moyenne
de celui que donnerait une vaporisation continue serait
à peu près de 3 O .
Des notes que m'a transmises M. Vernhet , et de celles
que j'avais prises sur les lieux, ou que j'y avais fait
prendre par mon fils, il résulte :
Que l'abaissement de la température, soit des caves
pourvues de doupiraux, soit des citernes, soit de la
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fontaine, au-dessous de celle de l'atmosphère , est variable, niais plus celui des caves que celui de la fontaine, et qu'il est en rapport avec l'état hygrométrique
de l'air, la force du vent et le degré de chaleur atmosphérique.
Ainsi, par un ven L d u nord assez fort, à onze heures
di1 matin, ia tempdrnture de l'atmosphère, mesiirée A
l'ombre et à près de 6 mètres au-dessus du sol, étant de
i 3 O , celle de l a fontaine et d7une citerne a été de 607 et
eelle d'une cave, dans son soupirail, de a0 ;
Par le même vent, mais faible, à midi :

. ...
.. ..
.. . .

Air libre.
Fontaine.
Soupirail.

A quatre heures

di1

I z0.50

;

7 .50 ;
3 .75 ;

matiii :

Air libre. ....
Citeme. .
.
Soupirail. .. ..

. ..

ioO.oo ;
6 -25 ;
5 ..oo j

Par un vent d'est, avant le lever du soleil :
Air libre..
Soupirail..

...
.. .

1gO.00 ;
5 .OO ;

Par un vent nord, un ciel couvert et un temps
:

Air libre.
Fontaine.
Soupirail.

.. . .
. . ..
.. . .

10O.50 ;
8 .75 ;

6 .a5;

Sous un état d u ciel à peu près semblable au précéden t :
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A r l i h r e .
Fontaine.
Soupirail.

r1O.25;

. . ..
. .. .

8 .75;
6 .25.

Je reste donc convaincu que la fraîcheur, soit de la
fontaine, soit des caves de Roquefort, est déterminée
par l a vaporisation. Voici, si je ne me trompe, de
quelle manière les choses se passent :
Une cause légèrement variable et qiii se renouvelle
sans cesse, la stillation des deux collines , eiitretient ,
dans les masses solides de la colline nord, une température à peu près constante, et plus basse que ~e l'est
partout ailleurs celle de l'intérieur de la terre à une
égale profondeur. L'air qui péridire dans les cavités de
cette colline partagerait cette température, s'il n'y était
soumis à une nouvelle cause de refroidissement, la vaporisation qu'il détermine dans son contact avec une
immense étendue de surfaces humides, ou avec les eaux,
soit courantes, soit de stillation.
Lorsque la tempkrature iiitérieure de la colline nord
est plils froide que celle de l'atmosphère, l'air du g n u d
entonnoir, ordinairement échauffé par l'action coiicentrée des rayons solaires, péi~ètredans les fissures où il
remplace celui qui ,étant plus lourd parce qu'il est plus
froid, s'échappe plus bas vers le côté opposé par les
soupiraux. Cependant, lorsque le courant est 6tabIi , i l
produit une vaporisation d'autant plus grande qu'ii est
plus rapide; et il devient d'autant plus rapide que cette
raporisàtion est plus grande. Alors les I~iuii6resque l'on
approche des soupiraux soiit éteintes, les vètemens s ~ n t
agités, on ne peut soi-même en supporter la fraîcheur.
T. XLV.
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L'effet cesse lorsque la température de l'atmosphère
est plus basse que celle des cavités ; et la fraîcheur des
caves ne diffère pas de celle de la fontaine, lorsque l'air
atmosphérique est saturé de vapeur ou surchargé d'humidité.
Le refroidissement se fail donc en deux temps :
1". La stillation foiirnit une masse d'eau, dont la
tcinpératuse, de 6 à 7O, influe d'abord sur celle du milieu qu'elle traverse.
2 O . La supériorité de la température atmosphérique
sur celle de ce milieu y détermine un courant d'air qui
est d'autant plus rapide que cette différence est plus
grande , et qui reyoit de la vaporisation qu'il occasione,
et à laquelle il cède son calorique, u n second abaissement de température d'autant plus grand qu'il est plus
sec et plus chand.
11 est inutile peut-être de faire observer : IO que la
température de la fontaine doit etre modifiée par celle de
l'air avec lequel ses eaux sont en contact dans les cavités,
et par la puissance de vaporization dont est doué celui
qu'elles traversent ;'2 que cette même température
baisse d'autant plus que le courant d'air est plus rapide j
3 O clne ,dans ses variations, elle modifie à son tour celle
d e l'air; ho qne l'air des cavités participe
ou moins
de l'agitation de l'air libre, et qu'abslraction faite de
toute vaporisation, le vent du midi peut devenir sensible dans les soupiraux.
La communication du bassin supérieur ou du
entonnoir avec les soupiraux ne peut être un objet de
doute ;car, outre que des martes, des belettes, des gros
rats pénètrent souvent dans les caves par les soupiraux,
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le vent du midi s'y fait sentir; or il ne peut y arriver
qu'en suivant des conduites qui aboutissent à la face de
la colline contre laquelle il se dirige, ou à la paroi méridionale de l'entonnoir.

A cause de cette basse température, les caves de Roquefort se vendent à des prix excessifs. Celles de M. DYXF
ont coûté a I 5,000 francs, quoiqueleur construction n'ait
certainement pas occasioné une dépense de ~ z , o o ofr.
Ce que l'on vend à Roquefort, ce sont réellement les
courans d'air froid.

R o ~ r c ssur l a CorLf;gurationde l'équateur rnagn&tique, conclzle des o6se~~vntions
faites dans la
campagne de la corvette la Coquille.
Par RiI'

L.-1. DUPERREY,
commandant de l'expédition.

J'AI insCré dans les A n n d e s de Physique et de
Chimie,ainsi que dans les Additions à l a connaissance
des temps pour I'nnn&e r 830, u n résumé dans lequel je
crois avoir suffisamment indiqué p e l s ont éié les instrumens et les méthodes dont j'ai fait usage pour obtenir
l'inclinaison de l'aiguille aimantée , aussi exactement
que possible, dans tous les parages qui ont été explorés
de 1822 à r 825 par la corvette de S. M. Zn Coquille.
Je me bornerai donc, avant d'en faire l'application à la
iutcherclie de la configuiatipii de l'équateur magnétique,
de celte ligne sans iiiclinaison que j'ai coupée sis fois et
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qne j'ai d'ailleurs prolongde, tant au nord qii'au sud,
dans des intervalles en longitude assez considérables, à
rappeler ici que ces expériences délicates, recommandées
d'une manière spéciale par M. Arago, dont les conseils
ont été si favorables à toutes mes opérations, ont été
faites , à terre comme à la mer, avec tontes les précautions que nécessitent les causes d'erreurs qui se présentent dans leur exécution.
Dans les tableaux qui accompagnent le résumé cité
ci-dessus ,je n'ai inséré que les inclinaisons qui ont 6th
observées par la méthode directe, c'est-à-dire en expérimentant les aiguilles, avant et après le renversement
de leurs pôles, dans le plan du méridien msgnétique.
Depuis cette insertion, j'ai réuni à ces premiers résultats ceux que j'ai obtenus $ terre ,dans plusieurs localités, en observant les mêmes aiguilles dans deux plans
rectangulaires ; en sorte que l'inclinaison definitive de
l'aiguille aimani.4e , pour la plupart des relâches de
l'expédition se trouve actuellement déduite, non-seuleinent des inclinaisons partielles données par les aiguilles des deux boussoles qui m'avaient été confiées,
mais encore d'un milieu pris entre les résultats obtenus
par les deux methodes dont il s'agit.
Cette modification apportée aux observations faites
pendant les relâches dii voyage m'a déterminé à présenter le tableau suivant destiné à faire connaître quelles
sont définitivement les inclinaisons auxquelles je me
suis arrêt6.
Dans ce tableau, comme dans ceux qni terminent
indique que la pointe nord de
cette notice, l e signe
l'aiguille était audessous de la ligne horizontale, c'est-

,

+
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à-dire que l'inclinaisons été obscrvée au nord de l'équateur niagnétique.
indique, au contraire, que la pointe
Le signe
nord était au-dessus de la ligne horizontale, et qu'en
conséquence l'inclinaison R été observée an sud du même
équateur.

-

Inclinaisons observles dans les relzches du voynge.

Iilclinniaons moyennes.
Boussole terrestre.

des

1

Boussole mairine.

l
1 Inclinaison

lieux.

........

To&~i.
.
Santa-Cntharina. .
Iles Malouines.. ..
La Conception..
Pa-jta.
Taiti.
Port-Praslin. .
Offak.
Càicli -7. .
Amboine. . ..
Port-Jackson.
Baie des Iles.
Oualan.
. a
Doreri.
.. ..
Saurabaya.
..
ILe de France..
Ile Saixite-Hélène..
lie de l'Ascension.

..
..........

a

. ..
......,...
. . ....
.. ......
...
. ... .. .
.... ..
.- .
...

Quant aux inclinai~onsobservées sous voiles pendant
les traversées de l'expédition, les résultats primitivement adoptés m'ayant siibi aucun changement, je n e
puis que renvoyer le lecteur aux lableaux qui leur sont
relatifs et qui accompagnent le résumé dbjà cilé.
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Lorsque j'ai réuni toutes les observations dont je view
de parler, je n'ai eu d'abord pour but que de constater
la valeur de l'inclinaison dans les diffdrens points du
globe où elles ont été recueillies ; mais leur application à
l a détermination de l'équateur magnétique m'ayant paru
susceptible d'offrir quelques résultats satisfaisans, j'ai
cru devoir me livrer immédiatement à cette importante
recherche.
Parmi toutes les inclinaisons que j'ai observées, tant
3 terre qu'à la mer, pendant la durée du voyage de la
Coquille, eelles qui ne dkpassent pas 30" sont les seules
que j'ai dû faire concourir à la détermination de l'équateur magnétique. Le motif de cetle restriction est fondé
sur ce que la loi dont j'ai fait usage, et qui établit que
l a tnngerzte de l a latitude magnétique est égale à l n
moitié de la tangente de I'inslinaison , n e paraît pas.
réunir boules les coqditions riécessaires pour pouvoir
erre appliquée avec certitude aux inclinaisons qui dépassent cette limite.
Admettant cette loi, qui est d'autant plus exacte que
les inclinaisons sont plus petites, j'ai obtenu les latitudes
magnétiques des points oYles observations ont été failes,
e t j'ai déduit de celles-ci et de l a déclinaison-de l'aiguille
aimantée observée dans les raémes lieux, les changemens
en latitude et en longitude qui ,étant eombinés avec la
position géographique des stations , m'ont donné les
coordonnées des points correspondans de l'équateur
magnétique, telles qu'elles sont portées dans le tableau
no I , où son1 également réunis tous les élémens employés à leur dktermination.
Tels sont lcs docunwns dont je me suis servi pour tra
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cer, dans la carte ci-jointe [voyez à la fin du Cahier) que
j'ai dressée pour cet objet , la portion de l'équateur magnétique qui se trouvant ainsi déterminée dans une étcndiie de 2h70 en longitude, comprend l'Océan Atlantique, une partie du continent de l'Amérique méridionale, le grand Océan équinoxial et l'archipel d'Asie
jusqu'au méridien de la partie occidentale de l'île de
Bornéo, où se terminent mes observations.
Cette p ortion de l'équateur magnetique, à laquelle je
n'ai fait concourir aucune des observations de mes prédécesseurs , commence dans l'Océan Atlantique austral
à environ go dans l'est de l'île de l'Ascension ,passe à I O
nu sud de cette île, descend obliquement vers le 15'
parallèle sud, qu'il coupe à Saint-Georges en entrant
endans le continent de l'Amérique, et qu'il
suite en inclinant néanmoins un peu vers le sud pour
atteindre, entre Rixas et Cuaybas ,le 1 6 degré
~
de lakir
tude où il parvient probablenient a son maximum absolu d'excursion australe. De là, il remonte sensiblement
au nord, sort de l'Amérique à Truxillo ,situé sur la côte
du Pérou par S0 de latitude sud, et s'étend dans le grand
Océan équinoxial eii se rapprocliant insensiblement d e
l'équateur terrestre qu'il ne parvient à couper qu'un peu
avant d'arriver aux îles Gilbert, par 175' de longitude
orientale. A partir d e ce nœud, l'équateur magnétique
commence son excursion dans l'hémisphère boréal en
prolongeant la partie sud des îles Valientés , Hogoleu,
UliC et Palaos, qui appartiennent a l'archipel des Carolines ; passe ensuite sur la position do la ville de Mindanao et sur la pointe nord de Bornéo , d'où il se dirige,
sans dépasser le Se degré de lntitude boréale, vers le
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golfe de Siam où j'ai placé le dernier point de mes
observations.
La portion de la ligne sans inclinaison déduite ainsi
des expériences faites dans l'expédition de la Coquille,
a été prolongée vers l'Orient au moyen des observations
que le capitaine Edwards Sabine a faites, en 1822,dans
l'île San-Tomé (golfe de Guinée) ; et le prolongement
compris entre le méridien de la partie occidentale de
Bornéo et la pointe nord de Ceylan est le résultat des
observations faites dans la campagne de la-corvette Ea
Chevrette , en 1827, par M. Jules de Blosseville , l'un
des officiers qui m'avaie~itaccompagné sur la corvette
Zn Coquille. J'ai calculé ces dernières ohsei.vatioiis et
celles d u capitaine Sabine, au moyen da la formule
tang. L'

=-Tang 1 , dont j'ai

parlé ci -dessus

,

et les

résultats qde j'ai obtenus sont cornp& dans les tableaux
nQ Ir et III où j'ai également réuni tous les élémens qui
ont servi à leur détermination.
Les observations faites dans l'océan Atlantique par
le capitaine Sabine sont d'autant $us précieuses qi2elles
fixent la position de l'un des dciix nœuds de l'équateur
magnétique , lequel se troiive, d'après ce célèbre observateur, par 3 O . 2 0 '
l'orient d u méridien de Paris, c'està-dire t " edviron dans l'ouest de l'île San-Tomé où
ont été faites les expdriehces qui le déiermincnt.

,

,

A partir de ~ e ~ i ~ c e ulad ;lig& sans inclinaison remon te a u nord en traversant le continent de l'Afrique ;
atteint
le I degré dclatitude.boréale
" . dans
la mer Rouge, à en juger,& moins d'nprés une observation faite par Panton, dans l'jle Socotora, en r 776, ei
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redescend ensui te u n peu au sud pour venir rejoindre le
point que M. de Blosseville a détermini s t ~ rla pointe
no.
de Ceylapd
On voit, d'après ce qui précède, que l'équateiir magnétique ne rencontre la ligne équinoxiale que dans
deux points, lesquels sont presque diamétralenient
opposés et situés, l'un dans l'Océan Atlantique, l'autre
dans le grand Océan, à peu près dans le plan d u mbridien de Paris. Q ~ i elà où cet équateur ne rencontre que
quelques îles éparses, il ne s'éloigne que bien peu de la
ligue Qgilinoxiale; qu'il s'en écarte davantage lorsque
les îles se multiplient, et ne parvient à son niaximum
d'excursion , soit au nord, soit au sud, que dans les
deux grands continens qu'il traverse. Qu'enfin , il existe
entre les sections australe et boréale decette courbe singulière une symétrie remarquable et beaucoup pliis
parfaite qu'on ne l'avait d'abord supposi.e.
J'ai rendu la carte destinée à représenter les fails
énoncés ci-dessus aussi complète que le permet l'état
actuel de nos connaissances en géographie en y faisant
figurer toutes les découvertes qui ont été faites jusclu'à
ce jour dans les mers équinoxiales, afin que l'on Ciit
plus en é t a t , par la suite, de reclifier par de nouvelles
observations les expériences déjà faites, en abordant sur
toutes les terres qui paraîtront convenablement situées
pour cet effet.
J'aurais pi1 tracer la configuration d e l'équateur niagnétique en prenant un milieu entre les coordonnées des
points qui se trouvent très-voisins les uns des autrcs ;
mais M, 'Arago m'ayant engagé à la représenter avec
toutes ses irrégularités, je me suis conformé à cet avis,

,
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moins dans la pensée que de semblables irrégu1aritéspuvaient avoir lieu dans la nature, que pour donner une
idée de la divergence qui existe encore entre les résultats
des observations, notamment entre ceux que l'on obtient en mer et auxquels il faut ~robablernentattribuer
Jes anomalies nombreuses que présentent certaines parties de cette limite des deux fluides magnétiques de la
terre.
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Position du lieu des observations.
Parage
ou lesinclinaisons Dete.
Dkclinaison
ont kté observ6es.
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Tableau

Na 3.

Position de quelques poinls de l'équateur niagnétique, conclue des olser;ations de l'inclinaison de l'aiguille
aimantée, faites dans la mer des Indes, pendant les années 1827 et 1828, par M d Jules de Blosseville,
officier de la marine royale.
1

'osition du lieu des observations.

Parage
oh les observations
ont été faites.

Latitude.

.......
.. 8a7.

Calcutta.
Chandernagor.
Karicol.
Triuquemaiay.
Jaffnapatarn.
Arépo.
Changani.
Batavia.
Ile Kniper.
PondichOiy. ....

id.
........ 828.

.... id.
id.
.........
...... id.

........
.....

-,

Y

id.

id.
id.
id.
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Longitude.

Déclinaison.'.

Inclinaison

Latitude

moyenne.

magnétique.

Position géograpvgue
de l'équateur magnetique.

'

Latitude.

Longitude.

-

RÉÇIIMÉ des

06servations dtdorologiques faites d
l'observatoire royal de Paris en I 830.

TABI.e a u de

Zr marche moyenne du thermonGtra
centigrade et de l'lzy-gromètre de Saussure.

ïempératnre
moyenne
à g heures

Janvier.
Février.
Mars.

Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.

Août.
Septemb.
Octobre.

Novemb.
Décemb.
Moyenn.

-$-

+

-

du matin.

ïempératnre

moyenne
des caves.

z0,5

r,z
8,g

++-k 16,?
12,n
1 4 6

+ r8,g
+ 17,n
+ 148
+ 10,6
+ 7,g
+ 2,b +
IO,I

Il faut retrancher 0°,4. de tous les nombres indiquant
la tempirature des cavcs.
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T A B L E Ades
U

maxima et des minima moyens
du thelmomét~ecentigrade, en I 830.

L E A U des variations ~ x t r ê m e s du thernzomètre
cerztigrade, dans chacun des mois de l'année I 830.

T'na

NOMS DES MOIS.
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TABLEAU
des plus

grandes variations que Ze thermornétrc
centigrade ait e~wouv&esen vingt-aunti'e heures, dnus

MOIS.

Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
5iepteiubre.
octobre.
Noveiii bïe
Décein bre.

I

TABLEAU
de la

)

PLU:

GRANDE V A R I A T I O N

en un jour.

I

5,2

I 5,o

15,s
13.5
I 3,8
I 3,2
I

12.2

l

i

3;8
995

8,5.

marche moyenne du baromètre en 1830.

(Toutes les liaute~irssont réduites à oo.)
Mois.

g heur. du matin.
mm

g heur. dusoi1
mm

mm

Novem.
Décem.

756,56
757,,06
756,70
756,58
7 6 1 ~ 5 6 -61,28
753,39
;%,a5
754912
555,99
753,46
753,52
756,95
756,86
75535
75533
753,tii
755,28
763,64
+?i,36
755,88
756,og
74S,71
7@,53

756,25
756,i 6
760,52
752,gr
753,49
752,97
756,s~
75/,,77
752,89
762,69
755,55
748,40

Moyen.

755790

755,-4

Janvier.
Février.
Mars.

Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septem.

Octobr.

--

1755,GS
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T AB L B AU

des plus grandes variations du baromètre
dans chacun des mois de 1830.
,

MOIS.

XIXIMUM.

I

MINIMUM.

IIFFERENCES.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
- Décembre.

TA~LEAU
de la quantitS de pluie qu'on a recueillie
en 1530, tant sur la terrasse de l'Observatoire que
dans Za cour.
(Li diif6rence de nivean der

deux ré. ipicni est de a8 métres.)

NOMS

PLUIE

PLUIE

des
mois.

en centimètres
sur la terrasse.

e n centimètres
dans la cour.

e.

Janvier.
Fhvrier.

1,500

Mars.

1,310
6,2 I O

Avril.
Mai.
Juin.

0,240

Juillet.
Aoùt.
Septembre,
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Sornines.

r,725

4,15~

6,995
12,340
7,760
6,400
ï,440
7,615
0,880
6,000
5,590

57,300

64,435

1 I ,380

'

e.

1,650
0,240

7,065
5,900
6,890
6,910
0,735
5,010
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NOMBRE

de jours
de pluie.

4
4
5

20

'7
24

'4

12
22

6
9
12

149

TABLEAU
des crues de Za

Seine en 1830, observéei
au pont de Ta Tournelle.
MAXIMUM.

1

MINIMUM.

zm700, i e 3 r .
I , I O , le 4.
O ,Li!
, ie 30.
O ,75, le
ier.
O , 7 9 , le 25.
O , 7 a , le 19.
O , 8 9 , le 3 1 .
O , 4 0 , le 30.
O , 3 4 , le
8.
O , 2 0 , le 26.
O ,27, le
le'.
0 ~ 7 1 le
, 2.
L'eau moyenne, en 1830, a été de P , O ~ au-dessus du zéro du pont
de la Tournelle. ( Le point le plus bas des crues de I 7 I O . )
La Seine a étP. prise du ierau 26 janvier, jour de la débâcle. .Elle a
été prise une seconde fois en février, du 5 au Io.

-

ETATdes vents, h Paris, en 1830.
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ETATdu ciel, ù Paris,
Il y

a eu,

en I 830.

en 1850,i Paris :

149 jours de pluie ;
24 jours de neige; 7 jours de grêle ou grésil ;
68 jours de gelée;
13 jours de tonnerre j
171 jours durant lesquels Ie ciel a éié presque
rement couvert.

eiiii&

Tacans solaires en 1830.
(Nous continuons à présenter le tableau des changemens que la surface d u soleil a éprouvés , quoique b
mauvais temps et des devoirs auxquels cette année nous
n'avons pas cru pouvoir nous soustraire, aient souvent
mis obstacle aux observations.)
Janvier, le I O ; on apercoit un immense groupe dans
lequel se font remarquer, enire le centre et le bord
oriental, trois superbes noyaux j il y a aussi une belle tache presque en contact avec le bord occidental. L e 17 ;
trois groupes distincts et une tache isolée présentent un
total de dix noyaux, parmi lesquels il y en a plusieurs de
fort grands, surtout près du bord occidental. Le 2 I ; il n'y
a plus sur le soleil qu'un groupe de très-petites taches à
quelque distan ce du bord occidental. Le 26 j un seul
groupe de trois petites taches parmi de belles facules,
très-près du bord oriental. Le 3 I ;un groupe fort étendu,
de très-petites taches près du centre du soleil : ce
groupe présente sept faibles noyaux.
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Février, le mardi 2 ; deux petites taches très-prés
du bord oriental; deux petites taches entre ce m&me
bord et le centre ;deux taches isolées et à peine visibles
un peu j. l'occident du centre. Le 3 ; deux groupes, l'un
trés-près d u bord oriental, l'autre entre ce même bord
et le centre : dans chacun d'entre eux on distingue
quatre petits noyaux. Le 14; un groupe où l'on remarque quatre noyaux principaux entre le bord orien-.
ta1 et le centre; une tache ronde isolée entre le centre
et le bord occidental ; trois @-Andestaches presque en
contact avec ce même bord occidental. Le i 7 ; denx
groupes de taches : l'un, renfermant deux gros noyaux,
est situé entre le bord oriental et le centre; l'autre, 06
l'on remarque aussi deux noyaux principaux, se trouve
entre le centre et le bord occidental. L e 19;un groupe
dans le vertical du centre ; deux petites taches près du
bord occidental ;une belle tache très-prés du bord oriental. Le 2r ; deux taches de pandeur moyenne, l'une
entre le bord occidental e t le centre, l'autre entre le
centre et lebordoriental. Le 2 4 ;deux taches isolées,l'une
plus orientale, l'autre plus occidentale que le centre ; de
plus, un groupe de trois belles taches très-près du bord
oriental. Le 28 ;un large groupe où l'on remarque cinq
taches principales, dont trois sont fort belles.
Mars, le z ;trois taches u n peu i l'occident du centre.
Le 5 J deux très-belles taches entre le bord occidental
et le centre. Le 14 ; deux belles taches u n peu à l'orient
du centre ; deux belles taches entre le centre et le bord
occidental ;des taches plus faibles près du bord oriental.
Le 16 9 trois taches, dont deux un peu à l'occident d u
centre et la troisième près d u bord occidental. Le 19;
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deux taches près d u bord occidental. Le 2 r ;deux taches
à quelque distance d u bord oriental. L e 2 2 ; les deux
taches .du I n'ont pas encore atieint le centre du disque.
L e 23 ; les taclies qu'on voyait hier sont maintenant
parvenues au centre, mais il y en a trois au lieu de
deux j trois laches nouvelles, moins fortes se sont formées au-dessous des premières. La 25 ; on voit encore
les deux groupes de taclies signalés le 23. L e 26; i l ne
s'est pas montré de aouvelles taches, on voit seulement
celles d'hier; le .secoird groupe s'approche d u bord
occidental. Le 29; le second groupe n'est pas encore
passe dans l'autre hémisphère ; u n p r i e amas de faibles
taches s'aperçoit aujaiird'hui au-dessus du centre. Le 30;
on ue voit plus que l'amas signal&hier; on y dislingue
cinq taclies principales. Le 3r j il n'y a toujours dans
i'liémisphère visible que le groupe du 29 mars.
A v r i l , le 5 ; deux petites taches à quelqne distance
d u bord oriental ;une petite tache près de l'autre bord.
L e 8 ; trois taches vers le centre; deux petites taches
près du bord oriental. Le 9 ; les taches d'hier. Le I O ;
on ne voit.encore que les taches d u 8. L e I 3 ; quatre
taches prés du bord occidental ; u n large groupe de petites taches dans le vertical du centre. Le 25 ; on aper$oit huit taches répandues sur un assez grand eSpace,
toutes à l'orient dw vertical du centre. L e 26 j les taches
d'liier. Le 28 ; toujours le mt-:nie large groupe avec
quelques changemens.
M a i , le 4 ;les anciennes tachessont maintenant dans
l'hhisplière invisitjle ; on nc voit $lis aujourd'hui
qu'un faible groupe à i'orient d ~ vertical
i
du centre. Le
14;deux taches prés da c e n ~ r ,e l'unc à l'orient, l'autre
à I'occident.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Juillet, le I 5 ;il y a deux groupes de peti tes taches,
l'un prés du centre, l'autre dans le voisinage du bord
occidental.
Septyz6re, le 1 " ' ; deux taches à l'orient et deux
taches à l'occident d u centre du soleil. Le 19; trois petites taches prbs d u bord occidental ; une petite tache
isoléc à l'orient du centre.
Octobre, le 6 ; une très-belle tache dans le vertical
du centre du soleil ; un très-grand groupe vers le bord
occidental. Le 8 ; quelques taches du groupe occidental
du 6 sont encore visibles ; la grande tache centrale du
même jour a peut-btre grossi ; deux nouvelles taches ont
apparu vers le bord oriental. L e I O ;1s grande tache est
près du bord occidental; les deux autres sont maintenant
voisines du vertical du centre. Le 17 ; u n groiipe $14normes taches prés du centre. L e eo; le groupe du 1 7
est toujours visible.
Novembre, le I O ; il y a cinq groupes de taches sur
le soleil. Deux des noyaux sont très -larges et d'une
obscurité remarquable.

TREMBLEMENS DE TERRE.

Szryylénzent à l a liste contenue dans le Nzm~&rod e

ddcembre 1829.

Sur le Tremblement de terre de Zn Huerta d'Orihi~elu;
1

Par M. Gu~iierrez,professeur de phybique à RIatlrid.

DEPUISle commencement de ce siècle, ce pays a
souffert des treniblemens dc terre. Le 17 janvier 1802 ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on a senti à Torre-la-Mata et à Torrevieja des secousses
qui ont duré jusqu'au 6 février; quelques inaisons furent
délruites à cette époque. En 1817, les chocs devinrent
très-fréquens; il y en eut I 16 dans trois mois. Le 8
octobre 182 r ,il y eut un tremblement de terre qui dura
26 jours. Le I O janvier 1823, il y en eut u n autre qui
fit, tomber
maisons ; les chocs se sont répétés
plus de zoo fois en 24 heures. O n en a ressenti les effets
à Carthagène, à Alicante et à Murcie, c'est-Adire, sur
la même dtendue qu'en 1829. Le 15 septembre 1828,
il y eut à 5 heures après midi un tremblement de terre
qui se répéta 300 fois en a!') heures, et détruisit q~elques
maisons. Ces secousses continuèrent faiblement jusqu'au
I I mars 1829 et cessèrent tout-à-coup jusqu'au zr du
même mois. Ce jour on en éprouva une à midi, et la
plus forte eut lieu à 6 heures e t quelques secondes.
Enfin est survenue l'immense secousse oscillatoire qui a
renversé un grand nombre de villes.
Pendant la nuit, i l y eut plus de cent secous es. Depuis lors elles ont cessé, mais il y a toujours e trente
à quarante secousses ou bruits par jour jusqu'au 16avril.
Ce dernier jour, à sept heures d u matin, on éprouva
un tremblement trh-fort ,et le I 8 avril , u n autre aussi
violent que celui du 2 1 mars.
On a dit qu'à Torrevieja on a entendu le bruit Pendarit plus de trois quarts d'heure. Au mois de septembre
on n'entendait plus rien. L e bruit, en général, ressemblait à un coup de canon ;d'autres fois il augmentait graduellement et cessait tout-à-coup. Les paysans rapportent que, lorsque le bruit était très-fort, les tremblemens de terre étaient moindres. Cependant, le 2 r mars ,

k
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il n'en fut pas ainsi : trois mille édifices furciit détruits,
trois cent quatre-vingt-neuf personnes tuées et cent
soixante-quinze blessées. Le mouvement du terrain f i t
ondulatoire et tout fut boul'eversé. A Daja Nueva et à
Daja-Vieja, la terre s'est crevassée ; il s'est formé de
petits soupiraux qui ont vomi une grande quantité de
sables composés de silice, de chaux, avec une petite
quantité d'oxide de fer imprégné de sel commun, d'un
peu de sonfre et d'une substance bitumineuse. Cette
analyse a été faite par RI. Antoine Moreno, professeur de
chimie au collége de pharmacie à Madrid. Dans ces lieiix,
des jets d'eau mêlée de sable ont été quelquefois projetés
aulieu de sable sec, et cette eau contenait du muriate de
soude, un peu de sulfate d'alumine ,une petite quantité
d'hydrochlorate de chaux avec de l'hydrogène sulfuré.
Les paysans ont cru que c'était de l'eau de la mer ; en
septembre on trouvait encore cette eau en creusant la
terrain. Elle a nui d'abord à la vdgtcmcion; mais l'arrosement avec de l'eau pure a détruit cet effet momentané.
Il est probable que le sable projeté provient des couches plus ou moins épaisses qui sont sous le sol végétal,
puisque, dans un puits à Guardamar, la terre, prise à 70
pieds de profondeur, est de la marne bleue qui parait
identique avec les matières rejetées.
Les coiiches étant horizontales , les mouvemens ondulatoires en ont comprimé certaines parties, et les
portions les plus faibles ayant cédé, il a dû sortir des
matières quelquefois délayées et quelquefois sèches. A
Benejuzar ,les soupiraux ou les entonnoirs avaient trois
à quatre pouces de diamètre, et il en est sorti avec la

-
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terre des morccanx de lignite ou jayet. ( J o z ~ r n dde
Géologie tome a , no 5.)

,

26 octobre 18ag; Valparaiso e t St.-Yago au Chili.
Secousse de 20". Nombre de maisons détruites ; plusieurs personnes ont péri. Le village de Casa-Blanca
à 30 milles de St.-Yago, est entièrement ruiné.

,

Sur le tremblement de terre d'Odessa, du a6 novembre 1 8 2 9 , par M . Haüy, de l'Académie de Pétersbourg.
L e 3 novembre a u matin, nous avons ressenti un
tremblement de terre assez fort, et comme quelques
détails A ce sujet n e peuvent qu'int6resser messieurs les
membres de l'Académie impériale des sciences, je regarde comme un devoir de vous transmettre tout ce que
j'ai pu recueillir, laissant de côté ,.comme de raison,
ces dit-on , dont la multitude s'occupe à l'occasion de
tout événement remarquable, pour n e vous entretenir
que des circonstances. positives, les seules qui puissent
véritablement mériter quelque attention de la part d'une
société savante.

A 3 heures 58' (temps vrai dkterminé à $ minute au
$us d'erreur), j'ai été réveillé par de légères vibrations
qui m'ont paru devoir être à fort peu près le commencement du tremblement. Elles ont été en croissant pendant à peli près de minute ;alors nous avons éprouvei
pendant
une secousse assez forte, q u i s'est
quelques secondes. L'amplitudedes vibrations a diminué
pour augmenter de nouveau pendant le cours d'une
minute environ, après laquelle ou a ressenti une se-

+
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conde secousse très-forte et bien plus prolongée que la
première. U n nouveau décroissement, suivi d'un accroissement, s'est encore manifesté, mais n'a durd que rz à
15 secondes ; alors la troisième secousse a eu lieu ; elle
était moins forte que la première et n'a duré que quelques instans ; enfin u n nouvel intervalle, pendant lequel il y a eu diminution et augmentation dans l e mouvement oscillatoire, a succédé. S a durée a été à peu près
d'un quart de minute ;apriis quoi, une quatrième et dernière commotion, qui m'a paru égale en intensité à la
troisième, et qui n'a dur6 que trois ou quatre secondes,
s'est fait sentir et a été suivie à son tour d'un tremblemeni décroissant qui a duré r' environ. Tout est rentré dans le calme à 4 heures a' a"; pendant les quatre
minutes qu'a duré l e tremblement, i l s'est fait sentir
sans la moindre interruption.
Une cloison de bois qui se tnouve dans ma chambre
à coucher m'a fourni, par un crayueinent continuel,
une suitè de pulsations'très-distinctes , au moyen desquelles j'ai compti I 52 oscillations complètes dans le
cours de 30". J'ai plusieurs fois observé le baromètre
pendant la durée du phénomène, et il m'a été impossible d'y découvrir la plus petite trace d'oscillation.
M. le consul de France Challaye, qui de son côté l'a
examiné presque sans relâche, n'a pas remarqué non
plus le moindre mouvement dans la colonne de mercure.
J'ai voulu observer la boussole; mais devant compter le
temps, compter les oscillations, noter et aller d'un
moment à l ' a u ~ r voir
e l e baromètre, je me suis trouvé en
retard et il m'a été impossible de rien obtenir des oscillations de l'aiguille magnétique.

:
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Pendant une bonne partie Ge la nuit, le temps était
très-calme, couvert et la température à zéro. L'un de
mes amis, M. Hennau , docteur en médecine , qui est
sorti dans sa cour vers le commencement du phénomène,
m'a dit avoir vu du cbté de l'ouest une clarté trèsdistincte e t assez forte, analogue à la lumière bordale,
voilée cependant par les nuages qui couvraient l'atmosphère ;l e maximum visible d'intensité de cette lueur
était à l'horizon : 5 ou 6 minutes aprés la fin du trernblement ,elle a disparu presque subitement.
Une observation fort intéressante , que le hasard a
fournie, m'a été communiquée par un ingénieur de ma
connaissance ,M. Chatillon , qui a mis u n soin scrupuleux à en déterminer tous les élémens.
Une caraffe à moitié pleine d'eau était restEe sur une
table dans sa chambre à coucher; un abaissement de
température ayant eu lieu pendant la nuit, une partie
de la vapeur d'onn s ' e s t précirit& sur le verre, en produisant cette teinte blanchâtre qu'on remarque souvent
fort analogue à celle d'un verre dépoli. Il est résulté de
là que, pendant le tremblement de terre, l'eau ayant
oscillé dans la caraffe , toute la partie de la surface qu'elle
a touchée, a repris la transparence habituelle , de sorte
que le repos ayant succédé, on a pu observer avec la
plus grande exactitude les deux positions extrêmes où la
surface de l'eau est parvenue pendant son mouvenient
oscillatoire. Voici les résultats que M. Chatillon m'a
donnés :
Au moyen d'une règle et d'un niveau à bulle d'air,
les deux points oii l'eau est parvenue de part et d'autre
ont été marqués avec soin sur la surface du verre; à
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l'aide d'un G l à-plomb et d'un alipeuieiit vertical , ces
deux points ont été projetés et marqués sur le sable : ün
a fait de même pour les deux points où les plans extrêmes
des oscillations se sont coupés sut' la surface du verre.
Cela a donné deux nouvelles pro,jections ;enfin le cercle
du fond de la caraffe a été tracé. Voici maintenant les
relations de position que possèdent tous ces points entrc
eux.
La ligne passant par la projection des points culminans s'est trouvée perpendiculaire à la projection de cellc
qui était donnée par l'intersection des deux plans limites
des oscillations. Le point d'iniersection de ces deux
lignes s'est trouve sur le centre de la projection du fond
de la caraffe ; la projection de la droite passant par les
points culminans faisait u n angle de l z O à l'est avec l e
méridien magnétique. Il faut encore remarquer que la
ligne d'intersection des deux plans limites des oscillations coïncidait parfaitement avec le plan Je l'eau e n
repos ; ainsi, l'axe de rotation autour duquel la surface
de l'eau oscillait n'a pas changÊ de position.
Il résulte de là que les vibrations ou la résultante des
forces qui les ont produites ont été dirigées constaniment
dans le même sens et qu'elles étaient parallèles à un plan
vertical dont l'azimuth à l'est est de 2". (J'ai pris avanLhier la déclinaison magnétique, je l'ai trouvée de I oO5'
onest. )
Une chose assez singulière, c'est que la hauteur a laquelle l'eau s'est élevée de part et d'autre n'est pas la
mênie. Le diamètre de la caratFe à la ligne d'eau en iepos
était de 97 millimètres ; vers le bord, lc poiiit culminant
était de 8"",a5 de la surface de l'eau, taxidis qui' d~
T. XLV.
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.côté opposé l'eau ne s'est élevée au-dessus de son niveau

primitif que de 7 millimètres.

( Tiré des M:'moires cle l'Académie Je St.- Pétersbourg ,
Gme

série, tome

ier.)

g décembre 1829.4 heures $ du matin ;Santa-Fé de
Bogota. Faible tremblement de terre. La seconsse a été
très-intense à Santa-Ana à Ilonda à Cartngo à la
V é g a de Zupia , mais partout cependant la durée n'a
pas surpassé 4' à 5".

,

,

,

Tremblemens de terre en I 830.

26 janvier, 3 heures du matiu; Lucques. Léger
tremblement qui se renouvela sur les 5 heures. Une
troisième secousse se fit sentir à 5 heures :; celle-ci dura
plusieurs minutes.
7 février, I O h. 4or ~ L matin.
L
A g r a m (Allemagne).
Secousse q$ n'a duré quc a".
Le g mars. Caucase. Tremblement de terre trèsintense ; d u d e , IO". La plus grande partie d'une
haute montagne s'est éboulée dans une riche vallEe;
cette catasirophe avait été précédée de détonnations
effroyables. Plus de 500 personnes ont péri sous les
ruines des temples où elles s'étaient réfugiées. (Depuis
le g jusqdau ao n~arson ressentit journellement dans la
m h e contrée des secousses moins fortes et moins funestes.)
23 novembre, 6 heures du matin. Mulhouse, St.Louis, Bâle, etc. Vivc secousse précédée d'une déton~iationsemblable à celle d'une piEce de gros calibre.
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Aurores boréales.

11 S'écoule q~iel~uefoisune longue suite Tannées
sans qu'on aperçoive des aurores boréales , soit dans les
régions tempérées soit, tonte proportion gardée, dans
les pays les plus voisins du pôle. La vraie cause de ces
vicissitudes est entièrement ignorée; mais n'est-ce pas
une raison de plus pour noter avec soin toutes les circonstances relatives anx apparitions d'uri aussi singulier
phénomène? Les journaizx scientifiques, dans lesquels,
pour chaque pays, on annonce l'apparition des aurores
boréales, n'étant pas à la portée du plus grand nombre
des physiciens , je crois faire une chose utile à la science
en continuant de publier ici dos tableaux, que d'abord
je dressais seulement pour mon usage particulier.

,

Arrnoms en 1829. Silppldment a la liste insérée dans
le Cahier de décembre 1829.

97 jknvier. Cam.bridge ( Amilrique ).
A Paris, faible, mais reelle action perturbatrice sus
l'aiguille horizontale.
30 janvier. Cambridge ( idem ).
A Paris, le soir, mouvement sensible de la pointe
nord de l'aiguille we7.s Z'est.
3 I janvier. Cambridge (ident )
A Paris, aucune perturbation certaine.
4 avril. Utica ( Amérique ).
A Paris, les dérangemens de la bou~solefurent trèssensibles dans la nuit du 3 et dans la matinée
du 4. A la première de ces époques, la pointe nord
de la boassole était trop orientale; à la seconde, le

.
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dérangenieut, au contraire ,s'était opérd sers I'occident.
5 avril. Lowville ( Amérique ).
A Paris, à 6 h. du soir, l'aiguille était de 4' plus
orientale qu'à l'ordinaire.
8 avril. Lowville. Lumière constante prhs de l'liorizon.
A Paris , a i p i l l e très-dérangée dans la matinée du g.
ag mai. Saint-Laurent ( Amérique ) Aurore peu, remarquable quant à l'intensité.
A Paris, faible effet s u r la déclinaison.
3 I mai. Utica (Amhique). Aurore peu remarquable
quant à l'intensité.
A Paris, perturbation occidentale à I h. de l'nprèsmidi ; perturbation orientale à I O h. $ du soir.
i er juin. Cambridge, firanklin , etc. ( Amérique).
Aurore brillante ; plusieurs arcs concentriques.
A Paris , perturbation occidentale le matin. Le soir,
on n'observa qu'une fois.
z juin. Cambridge, Utica , etc.
A Paris, perturbation orientale de l'aiguille horizontale à g h. 5 du soir. On ne voyait aucune trace
d'aurore, quoique le ciel fût serein.
7 juin. Schenectudi ( Amérique ).
A Paris, aucun dérangement remarquable.
14 juin. Saint-Laurent ( Amérique ).
A Paris, petite perturbation occidentale vers midi.
2 r juin. Pough-Keepsie (Amérique).
A Paris, aucuii dérangement notable.
26 aont. Cambridge, Uticn , etc. ( Amérique ). Aurore brillante.

.
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A Paris, à I I h. du soir, l'aiguille était de 12' plus
orientale qu'à l'ordinaire.
I 8 septembre. AZ6nrsy, Utica (Anlérique ).
A Paris, à 6 h. $ d u soir, l'aiguille était
à l'occident qu'à l'ordinaire, et même plus qu'à 1 I h.
d'une quantité très-sensible.
1 g septembre.
Manchester ( Angleterre ) et en Amérique.
A Paris, l'aiguille, à I h. du soir, était plus occidentale qu'à l'o.i.dinaire, de 3 à #, et ,à I I h. ;du
soir, la perturbation orientale se montait à plus
de 7'.
2 I septembre. Aberdeenshire (Ecosse).
A Paris, l'aiguille se trouvait dans sa position habituelle, à 6 h. après midi , qui est la seule époque
de la soirée où on rait observée ; mais, (Z midi
précis , on avait noté une perturbation occidentale
d'environ 6'. M. Farquharsoii , en Ecosse , ne vit
aucun dérangement dans son aiguille ; mais je crois
qu'il ne l'observe attentivement que le soir.
22 septembre. Aberdeenshire ( Ecosse ).
A Paris, l'aiguille a été probablement dérangée d'une
manière th-sensible dans la soirée d u 2 2 , car, le
23, à O h. 25' du matin, sa pointe nord &ait plus
orientale qu'à l'ordinaire, de plus de 4'.
A Alford, dans l'tlberdeenshire , l'aiguille de M. Farquharson n'a pas été troublée dans sa marche.
ieF octobre. Aberdeenshire.
A Paris, il y eut quelques petites irrégularités dans h
inarche de l'aiguiile de déclinaison, entre 8 h. da
soir et minuit.

:,

:
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Dans l'rlberdeenshire

, aucurie action.

3 octobre. Manchester et Aberdeenshire.
A Paris, à 7 11. et à 7 du soir, la pointe nord de
l'aiguille était de plus de 4', à Z'occident de la position moyenne correspondante à ces heures. Il n'y
eut pas d'observations pendant le reste de la soirée.
L'aiguille de M. Farquharson ri'accusa aucune perturbation.
I

r octobre. Aberdccnshire. Brillante aurore.
A Paris, l'aiguille a été troublée de la maniére la
plus évidente.

(l'ai donné, dans le No de décembre 1829, l e tableau
détaillé de la marche de la déclinaison et de celle de
l'inclinaison. Après avoir examiné attentivement ce
tableau, on n'apprendra.pas sans u n e extrême surprise
qu'à Aljord ,dans l'dberdeenshire, l'aiguille de A l . Farquharson n'a éprouvé, le I r octobre, aucun dérangement. Ce savant distingué dit, en propres termes, que,
de 8 h. à 8 h. zo'du soir, son aiguille était tranquille et
dans sa position ordinaire. Eh bieg ! à Paris, entre les
heures q u e RI. Farquliarsoii indique, la déclinaison
varia de plns de g', et elle se tronvait trés-diKirente de
sa valeur ordinaire. )

.

I

7 octobre. finchester (Angleterre ).
A Paris, l'aiguille de décliilaisoii n'oilisit aucune anomalie remarqi:i.ble, du nioins jusqu'à 7 11. 4.

2I

octobre. Utica et Cambridge ( Amérique ).
A Paris, à midi, la pointe nord de l'aiguille horizontale se trouvait dl: pré; de 3' it Z'occident de sa
position ordimire, iandis que, à 8 11. $ du soir,
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par exemple, la déviation en sens coiitrairc ou
wers l'orient était de plus de 5'.
2 4 octobre. Saint-Laurent ( Amérique ).
A Paris, suivant une règle qni offre peu d'exceptions en temps d'aurore boréale, la perturbation
de l'aiguille était occidentale le matin et vers
midi , tandis que le soir elle devint orientale.
A 8 h. f du matin, l'anomalie était de plus de 6';
A midi $.
de plus de 5';
E t , à 6 h. $ du soir..
de 13' ou 14'.
a5 octobre. K e n d n l (Angleterre) , Aberdeenshire
(Écosse). A Kendal , I'aurorc , d'après M. Marçhal ,
se composait de cinq bandes pralléles.
A Paris, le matin , à 7 heures t , l'aiguille était de 5'
?c l'occident de sa position ordinaire; à midi, le
dérangement était de 6' dans ,le même sens; à 6
heures t du soir, de6' en sens contraire ou vers
l'orient.
A Alford, l'aiguille de Rf. Farq~iliarson lie fut pas
dérangée le 25 octobre.
27 octobre. Delaware (Amérique). Il ne parait pas parfaitement certain, d'après la description, que la lumière observée fût celle d'une aurore boréale. En tout
cas, son action à Paris a été inappréciable.
g novembre. Lowvilb (Ainérique). A~irorebrillante.
A Paris considérable dérangement de l'aiguille vers
I'occident duraqt la matiiiée , et de midi à i 11. i.
Le soir tout était à peu prés clans l'élat ordiilaire.
i 7 novembre. Aberdeenshire. Plilsieurs arcs coricenpiqixes qui s'élévent gradiwllcment ; i t I I heures ,l'un
1
d'entre eux était 11*és-brillni1t.

....................
..........
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A Paris, forte perturbation occidentale le matin. Le
soir, comme de coutume , perturbation orientale.
Laboussole de M. Farquharson, dans I'Aberdeenshire,
n'accusa aucun dérangement aux mêmes heures où
celle de Paris était le plus troublée.
18 novembre. Aberdeenshire. Arcs trhs-brillans de 6 à
8 heures du soir.
A Paris, le ciel était serein j mais on ne vit, dans la
soirée , aucune trace d'aurore borkale. L'aiguille
Ctait de 9' trop orientale à 6 heures du soir ;
Trois minutes après, elle était déjà devenpe vers
1'oc:cident ,de 6' t ;
A 6 heures 37' , elle se trouvait un pen plus occidentale que de coutume, et cela mérite d'être remarclu6 , sinon pour la valeur, du moins quant a u sens
du dérangement, car le soir la perturbation se manifeste presque toujours wem l'orient.
A 6 heures $ , l'aiguille était à peu près rentrée dans
sa position habituelle et sly m a i n h t toute la soirée.
L'aipille de RI. Farquharson n'éprouva aucune
perturbation.
i y novembre. St.-Laurent (Amérique) , Aberdeenshire
(Écosse).
A Paris , aucune trace d'aurore, quoique le ciel fût
serein. Le matiu ,de 7 h. :à 7 h. 50', l'aiguille étais
sensiblement plus occidentale que de coutume.
Le soir on n'observa pas.
14 décembre. Londres, Aberdeenshire.
A Paris, perturbation considérable et occidentale a
I heure et à i heure 20' de l'après-midi.
Le soir, le dérangement s'était effectué vers l'orient,
mais il surpassait il peine 2'.

,
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fq d&erubre. Schenectady (Amérique), Aberdeenshire.
Très-brillante dans ce dernier lieu. Les jets lumineux
s'élevaiei~tjusqu'au zénith. A certaines époques, l'aurore se voyait en même temps à l'horizon nord et à
l'horizon sud.
A Paris , les observations de l'aiguille nous la montrèrent considérablemerit ù l'occident de sa position
ordinaire depuis 1 1 heures du matin jusqu'à
a heures Le soir, et surtout entre g heures et minuit, il y avait aussi dérangement trés -notable,
mais wers l'orient.
A Alford, l'aiguille de M. Farquharson fut aussi considérablement troublée dans sa marche.
no décembre. Aberdeenshire. Très-brillante aurore.
A Paris, à I heure de l'après-midi, 8' de dérangement occidental ;à r I heures du soir, 6' de perturbation orientaEe. AT. Farquharson affirme que
son aiguille n'a pas été troriblée ; mais l'a- t-il observée assez fréquemment 3
28 décembre. North Salem (Amérique). Aurore brillante.
A Paris, l'aiguille n'a pas été dérangée sensiblemeut.
/

:.

Aurores en 1830.
25

janvier. Aberdeenshire. Une succession d'arcs qui
s'élevèrept peu. De temps en temps des jets brillans.
A Paris, à une heure aprks midi, l'aiguille était d'environ 3' à l'occident de sa position habituelle. Le
soir, à g h . , la déviation en sens contraire, ou vers
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d'orient, n'&ait guère que de i1,5. Aucun dérande M. Fargement ne se manifesta dans. 17aig~iille
quharson, à Alford ; mais, si je ne me trompc ,
~otlime
je l'ai déjà dit, ce physicien n'observe attentivement la déclinaison que le soir.
28 janvier. K e n d a l (Angleterre), Aherdeenshire. Aurore très-brillante.

A Paris, à 6 h. du soir, perturbation occidentale de
près de ....
8';
8 h. 25'. .........:. ... orientalede/tl;
8 h. 27'. .............. orientale dc
prQs de

8 h. 30'.

....

plus de.

8 h. 35'.

IO/;

............. ,orientale de

...

12';

.............. orientale de
prés de. ...
of,
I

8 h. 37'. .............. orientale de
près de.

8 h. 45'.

...

..............

9';
orientale de

...
4';
8 h . 52'. .............. état ordinaire.
prés de.

A Alford (Aberdeerishire), l'aiguille dc M. Farquharson était :

A 8 11.. ...... dans sa position ordinaire ;
A 8 h. :. ..... orientale de 2 1'.3o" ;
A g 11. 55'. ... oscillanie dans une étendue de 30'
Je ne puis pas comparer une à une ces observations a
celles de Paris, ne sachant pas si M. FarquIiarson emploie le temps vrai, comme il paraît naturel de le faire,
ou le temps moyen.
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KendaZ. Aurore brillante, mais sans jets,

A Paris , forte perturbation occidentale depuis l e
matin jusqu'à 3 h. , et perturbation orientale à
9 h. $ du soir.
i 8 mars, Manchester (Angleterre). Aurore vive et
élevée.
A Paris , à 6 h. 40' du soir, l'aiguille était plus orientale qu'à l'ordinaire de plus de I 7'.
24 mars. Aberdeenshire. Aurore très-brillante.
A Paris, l'aiguille n'a éprouvé de dkrangement sensible ni le matin, ni le soir. Celle de M. Farquharson au coutraire , a été considérablenieiit
dérangée :

,

A g h. 5'. ...... de 32' vers l'oucst ;
Vers g h. 10'. ..... de 25' vers l'est ;
Vers g h. 15'. ..... de 34 vers l'ouest.
19 avril. Manchester (Angleterre ). Aurore très-brillante depuis g h. du soir jusqu'à minuit.
A Paris , à une heure de l'après-midi , l'aiguille était
plus occidentale que d'lial~itude,de plus de 3'. A
I O h. 40' du soir, l a perturbation, en sens coiitraire
ou orientale, s'élevait à près d e I 2'. L e ciel alors
était serein, mais on ne voyait pa$ d'aurore.
5 mai. Pétersbourg.
A Paris, grands dérangemens de l'aiguille dans la
soirée :
A 8 h. 5', temps urai.. de plus de 7' vers l'orienl j
A gE. IO'.. ................ de 5'
id.
A r o h . 10' ................. d e 5 '
id.
id.
A 10 h , 45'.. ............... de 17'
id.
A I O h. 5 d . . ........ de plus de g'
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h. O' .......... de plus de CJ' vers l'orient ;
h. IO'.. ......... de plus de I I '
id.
A I 1 h. 30'. ......... de plus de, i 7' vers l'occident !!

A

1I

A

II

h. 40'. ................ de 8' vers
h. 45' ................. de 13'
I I h. sa'..
de plus de 19'
A minuit.
de plus 'ile 14'

A

A
A

II

II

........
..........

l'orient;
id.
id.

id.

Le lendemain matin , il y avait encore dérangement,
niais c'était vers l'occident. A 9 h. 4, ce dérangement
était de près de 9'.
Dans la soirée du 5 , l'aiguille d'inclinaison Eprouvait
aussi parfois, en très-peu d'instans , des variations de
3 à 4'.
L4 Pétersbourg, l'aiguillc horizontale de M. Kupfi'er
a été considérablement dérangée dalis la nuit du 5
a u 6 mai. Quoique je ne sache pas si les heures des
observations se trouvent exprimées en temps vrai
ou en temps nioyeli ,je puis affirmer, j e crois, que
les grands mouveinens ne se sont opérés ni aux
mêmes époques, ni toujours dans le même sens à
~ é t e r s b o u et
r ~à Paris. Ainsi, à I I heures 3or, par
exemple, la perturbation sur notre boussole était
de 17 ' occidentale, tandis qu'à Pétersboiirg ,à 13
heures 20' (correspondant à r I h. 28' de Paris) ,
on observait iin dérangement de la' vers l'orient.
20 août. Kendal (Angleterre). Brillante aurore boréale.
Le gardien d'un phare, en Écosse , a vu des aurores
boréal es les^, I O , 1 2 , 13, 17, 1 9 , a o , 2 1 e t 2 5
septembre.
Les aurores du 7 et du 1 7 fiirerit aussi aperçues i
Gosport. M. Kupffer vit celle du r 3 à Pétersbourg.
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Mal heureusement , pendant une grande partie du
mois de septembre et les premiers jours d'octobre,
une maladie de l'observateur de Paris avait interrompu les observations magnétiques.
fi octobre. Gosport (Angleterre).
6 octobre. E n mer par 52' 30' de longitude et 4 4 O I a'
de latitudc nord.
16 oclobre. Gosport. Longs jets lumineux.
A Paris , forte perturbation orientale dans la position de l'aiguille à 6 h. 50' du soir. Ciel serein,
mais aucune trace d'aurore.
17 octobre. Gosport. Aurore qui ne donna naissance à
aucune colonne ascendante.
A Paris, entre 7 h. d u soir et g h. 39', l'aiguille se
maintint constamment dans une direction beaucoup
plus orientale que sa position habituelle. L e ciel &ait
serein, mais l'on n'apeqnt aucune trace d'aurore.
.
rer novembre. Gosporl. Très-brillante aurore borLale.
Jets bien visibles malgré le clair de lune.
A,Yaris, à g heures du soir, l'aiguille &ait ù l'orient
de sa position ordinaire d'environ 8'.
4 novembre. Gosport. Aurore visible dès 7 heures du
soir. Les jets lumineux ne se formèrent qu'à 8 heures,
et montèrent à 22O de hauteur. Le phénomène disparut à y heures. ,
A Paris, il y avait dans la position de l'aigiiiile une
perturbation occidentale sensible à r heure ;iprès
midi et u n commencement de perturbation orientale dès 7 heures 40' du soir. A 7 heures 55', ce
dérangement était considérable ; i l existait encore
à I O heures 15'.
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7 novembre. Gosport. Aurore faible.
A Paris, l'aiguille n e f u t pas observée le soir.
7 décembre. Cliristinnia.
A Paris, déviation occidezztale de l'aiguille de plus
de 15' à 1 heure de l'après-midi et de plus de
20' à 6 heures 25'. A 7 heures 5', le derangement
était oriental. Entre I heure ao' et 6 heures 2 5 ' ,
l'inclinaison s'accrut de 8'.
z I décem61.e. G O S ~ OBrillante
IZ.
aurore boréale. Jets
poiirprés de 30° de hauteur.
A Paris , à 8 heures d u soir, l'aiguille était plus
orientale qu'à l'ordinaire.
I 2 décembre. Gosport. Faible aurore.
A Paris , dès 6 heures $ d u soir, l'aiguille était considerablenient ri l'orient de sa position habituelle.
Le lendemain, I 3 , it 8 heures du matin, le dérangement était aussi tds-sensible , mais vers E'occident.
a5 décembre. Gosport. Brillante aurore boréale terminée par an are bien tranché. Il s'en élevait de nombrcuses colonnes lumineuses.
L'observateur de Paris était abseut.

J'ai pensé devoir signaler dans ce Catalogue tous les
dérangemens de l'aiguille aimantée de Paris, afin que le
lecteur pût décider lui-même s i , comme l'a cru rernarquer R4. Farquharson d'blford (Aberdeenshire) , de
tels dérangemens ne se manifestent qu'à l'époque où,
dans leur mouvement ascendaut, les parties lumineuses
de l'aurore atteignent le plan perpendiculaire au méri-
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dien magnétique passant par l'aiguille d'inclinaison.
Cette supposition, pour nos climats du moins ,n e paraît pas soutenable. On doit se rappeler, en effet, q u e ,
presque toujours, l'aurore qui à son apparition le soir
déviera la pointe nord de l'aiguille vers l'orient , a d6jà
produit le niatin u n dérangement en sens opposé ou
vers l'occident; on notera de plus ,et ceci tranche toute
dificulté, que l'aurore agit à Paris (Voyez le 19 avril,
les 16et I 7 octobre, etc. ) , lors méme qu'elle n e s'élève
pas au-desszrs d e l'horizon.
Les aurores qui n'ont été visibles qu'en Aniérique,
qu'à Pétersbourg , qu'en Sibérie, malgré la distance
immense qui sous sépare de ces régions, dérangent notablement l'aiguille aimantée de Paris. Ceci fait naître
la question de savoir si les aurores de l'hénzisphère sud
produiront également quelque effet. Je croyais d'abord
pouvoir répondre affirmativement, d'après diverses observations d'aurores australes dont je suis redevable à
M. Simonoff; mais j'ai malheureusement découvert
ensuite que les jours où le navigateur russe voyait des
aurores vers le pale sud, le phénomène se montrait aussi
au nord.
Je n'ajoute plus qu'une seule remarque. Elle m'est
suggérée par une aurore boréale observée à Béresow en
Sibérie, l e I~~ décembre I 828. Cette aurore , dont je
dois la connaissance à M. Erman fils, était sans doute
sous l'influence du second pôle magnétique boréal ,
c'est-à-dire du pôle asiatique; toutefois, comme les aurores de nos climats , elle transporta l e matin la
pointe nord de l'aiguille de déclinaison à l'occident de sa
position normale, et le soir considérablement 2s Z'orierat.

-
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Ahrolithe de Drake- Creek , dans le Tennessee.
L e 9 mai 1827,vers les 4 heures de l'aprés-midi, par
le ciel le plus serein, plusieurs pierres tombèrept A
Drake-Creek ,dans l'état de Tennessee. Une détonnation semblable à celle des plus grosses pièces d'artillerie; la formation de quelques petits nuages, accompagnés de traînées obscures; enfin un sifflement des
plas vifs précédèrent la chute.
L'une des pierres brisa uii petit arbre, et cependant
pénétra de I O pouces dans le sol j elle était froide, mais
sentait le soufre. Une autre fut déterrée à un tiers de
lieue de distance de la première, d'une profondeur de
I I pouces ; elle pesait I I livres.
Trois autres pierres plus ou moins grosses furent
recueillies. Toutes ont une enveloppe vitreuse noirâtre. Toutes sont à l'intérieur d'un blanc légèrement
verdâtre ; toutes présentent une quantité innombrable
de points métalliques $rillans comme de l'argent. Une
immense qgantité de globules noirs et vitreux, dont la
masse est parsemée, semblent avoir subi une fusion
complète. La pesanteur spécifique de la pierre est
3,485. L'analyse, faite par un chinliste américain, a
donné, sur cent parties :

.............
.
Magnésie.. .........
Silice

~0,000;

Protoxide de nickel.

2,166, corresp.
-3,833 ;

Alumine.

..........

Proioxide de chrome.
Fer. ..............
Peroxide de fer.

Soufre.

....

...........
Total.. ....
Perle.

2,466 ;

1,704 de inétal;

?
i

0,833, ou 0,584 de métal j

12,000 j

12,aoo j
2,433.

..
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Aérolithe de Forsyth en Gkorgie ( A m é r i q u e ) .
Le 8 mai 1829, entre trois et quatre heures du soir,
il tomba un aérolithe près de Forsyth. Sa chute fut
précédée de l'apparition d'un petit nuage noir, d'ou
semblèrent partir deux fortes explosions, suivies dans
l'atmosphère d'un sifflement effrayant. Des nègres se
transportèrent vers le point OU la pierre leur parut se
diriger; ils tronvèrent qu'elle avait pénétré de deux
pieds et demi dans un sol calcaire très-dur ; elle pesait
36 livres. Elle était recouverte d'une matière noirâtre
qui semblait avoir été fondue, et dont l'épaisseur ne
surpassait pas celle d'une lame de canif; son intérieur
était d'une teinte gris de cendres à peu près uniforme,
si ce n'est qu'on y remarquait par centaines des parcelles de fer métallique, brillantes comme de l'argent
poli, et dont la largeur ne surpassait nulle part celle
d'une tête d'épingle. La pierre, même réduite en poudre impalpable, était attirée presque en totalité par u n
aimant. Sa pesanteur spécifique &alait 437.
( Americnn Journal. )
,

Pluie de terre à Orléans.
Le I ~ du
'
mois d'octobre 1829,il avait beaucoup plu
à la blanchisserie de cire de M. Germon, au sud d'Orléans. En relevant ses pains, cq fabricant apergut qu'il
y en avait un grand nombre de tachés. Les taches étaient
d'une couleur uniforme , rougeàtre ou brunâtre ; elles
occupaient toutes le fond de petites cavités situées à la
surface des pains ; il était naturel de croire, d'après
T. X L V .
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cela, qu'elles provenaient d'un peu d'eau colorée qui
avait séjourné dans les cavités en question, et plusieurs
d'entre elles, en effet, renfermaient encore de l'eau,
dont la couleur ne différait pas de celle des taches.
Le a dit m&me mois, de iiouveaux pains furent exposés sur ie pré. Dans la nuit, il plut quelques instans,
vers les deux heures du matin, par un temps presque
tout-à-fait calme. M. Germon , eri se levant, trouva de
nouveau ses pains extrêmement tachés. Les taches étaient
plus nombreuses, plus marquées que celles de la veille,
mais de la même couleur. M. Germon apprit que
M. Brehamel, son voisin; que MM. Baulu et Baron
Boidron, dont les établissemens sont au nord de la
ville, à plus d'une lieue du Loiret, et, ce qui paraîtra
plus étonnant, que les blanckiisseurs de Versailles apercurent tous ce singulier phénomkne le même jour. La
matière colorante des pains de cire de M. Germon, SEparée de ces pains à l'aide d'un simple lavage à l'eau
froide, a kté souniise à l'analyse chimique par M. Fougeron, qui l'a trouvée composée de

Oxide de fer ;
Silice ;
Alumine ;
Chaux ;
A&& carbonique.

C'est en vain qù'on y a cherche la prdsence d u chrome
du nickel.
M. Foogeron se demande si la matière colorante ne
s
de Vierzon,
s a a i t pas de la p o u s s i è ~des r o c h ~ ocrerises
qu'un tourbillan de vctit aurait tran~portéedans les
et
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hantes ~Egioasde l'atmospliére; mais alors, dit-il , comment le mbme phénomène s'est-il renouvelé deux jours
de suite, et à d'aussi grandes distances !
BI. de Tristan a trouvé, dans son Journal météorologique, que, l e rer octobre, il y avai t , près d'Orléans,
un vent de terre venant du N.-E., et un vent supérieur
qui transportait des vapeurs épaisses du sud ou du sudest au nord. Le 2 , l e vent était du sud.
( A m . de la Socik~Froyale de~Sciencesd Orlkans ,
tome I I , no ier.)
PZziie de terre a Siène.

Le r6 mai 1830, à sept fieures du soir, il tomba , à
Siène et dans la campagne environnante, une pluie qui
tachait eh rouge tous les objets qu'elle touchait. Le
même phénomène se renouvela vers minuit. Depuis le 14,
le temps éta;t calme j mais il y avait dans l'atmosphère
un brouillard dense et rougeâtre.
La matière terreuse colorée , recueillie, au jardin de
botanique, sur les feuilles d'un grand nombre de plantes, a été soumise à lianalyse chimique par M. Giuli,
professéur d'histoire naturelle. Ce savant y a constate la
présence :
D'une matière organique uég6tale ;
D u carbonate de fer ;
Du manganèse ;
Du carbonate de chaux ;
De l'alumine ;
De 13 silice.
(Tous ces résulta~ssont tirés d'une leitre dont je suis redevable à la coinplaisaiice de RI. le p r o f o s ~ u rGiuli. )
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ANALYSEdu Fer n~ét6oriqueda l a Louisiane.
M . Churles Uphnm She,vard a analysé le fer nlétéorique de la Louisiane, et
trouvé composé de :

rp
Fer. ... .
Nickel.. .
Perte.

..

Somme.

90,020 ;
9,674 ;
0,306.
I oo,ooo.

La
spécifique = 7,5. Les efforts plus ou
moins grands que l'on a à faire pour détacher les fragmeus sur lesquels on veut opérer, altèrent un peu la
densi té.
Cette composition chimique est presque identique
avec celle du fer trouvé à Santa-Rosa , à quelque distancede Bogota. ( A n n . d e Chim.et de Phys., t. xxv.)
M. Shepard en tire la conséquence que les masses de
Santa-Rosa et de la Louisiane, malgré la grande distance
qui sépare ces deux parties de l'Amérique , sont des
fragmeiis d'un seul et même aérolithe.
(Journ. de SiIIinzan, vol. xvr, p. 217-219.)

Propagation remarquable du vent.
Le l a juillet 1829, pendant qu'on sonnait les cloches
dans toutes les églises d'Albany pour appeler les habitans au sermon, une très -forte bourrasque du SUDOUEST passa sur la ville.
A New- Y o r k , QUI EST A U SUD D'ALBANY
, quand la
bourrasque se fit sentir, les sermons Jans les diffkrens

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 421
temples étaient commencés depuis long-temps ;ainsi le
went DU SUD se manifesta environ une heure plus tdt
dans la ville nord que dans la ville sud ;ainsi ce vent se
du nord au sud, c'est-à-dire en sens contraire,
de la direction suivant laquelle il soufflait.
'Franklin avait déjà remarqué qu'aux États-unis les
vents violens du nord-est ont quelquefois leur origine
dans des régions vers lesquelles ils soufflent, et il se
croyait autorisé d'après cela à les attribuer à de grandes
et subites altérations dans l'atmospliére du golfe du Mexi~
que. Si l'on voulait expliquer de méme le fait que je viens
de rapporter, quant au vent sud-ouest, i l faudrait supposer qu'une diminution dans le ressort atmosphCrique
avait pris naissance au nord d'Albany. Les réflexion suivantes cpeje reçois de M. Alphonse Blanc viennent naturellement se placer après la note qu'on vient de lire.

r"

COnsidèralions sur les .vents du nord et.du sud.
Par M. Alphonse Blanc.

Depuis long-temps on a reconnu que les. vents qui
ngiten t I'atmosphbe avaient leur cause, le plus souvem,
si ce n'est toujours, dans des dilatations ou des condensations produites dans l'air par les variations de chaleur.
: lorsque le temps est
En effet , on voit
beau et tranquille, le vent s'élever le matin à l'est,
tourner au sud à midi et souffler de l'ouest le soir. On
peut, avec une grande apparence de raison , attribuer
cet effet à la dilatation de l'air pas le soleil successiuement daus les pays à l'est, au sud et à l'ouest de celui où
il est observé.
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On a constaté, par des observalions ,que quelquefois
le vent souffle dans une région avant
le sente dans
une autre région sur le vent de la première ; que, par
exemple, un vent du sud pourrait etre senti à Paris
avant de l'être à Marseille. On en a conclu q u e , dans
ce cas, le vent était causé par quelque grande condensation de l'air dans les régions sous le vent de celles ou
il est ressenti.
Or, il. me semble que le baromètre doit être affecté
d'une manière dinërente suivant la iiature de la cause du
vent. Car supposons qu'une condensation ait lieu dans
les environs du pôle, l'air de tous leslieux environnans
amuera vers celui où se fait cette condensation. Il se
fera dans ces lieux un vide partiel, et le baromètre baissera. Le veiit du midi coninieticera à se faire sentir daiis
les lieux les plus proches du pble, l'espèce de vide qiii
s'y fera appellera l'air des lieux voisins, et ainsi de proche
en proche. Le baromAtre devra baisser dans tous les
lieux que ce vent atteindra.
S i , au contraire, une dilatation dans l'aimosphère
était produite dans le nord, l'air serait rcfoulé dans les
lieux v d s i i ~ s la
, pression aiigmrnterait , et le barométre
monterait. Le vent du nord se ferait donc sentir d'abord
dane les lieur les plus voisins d u pôle, la prcssion augmentant chasserait l'air vers l'équateur, et le vent arriverait successivemenl dans les lieux les plus éloignés de
son origine. Le baromhtre devrait monter dans tous ccs
lieux.
grands quc l'air chassé
Ces efIets seraient d'autant
d u nord a u midi se dilate encore en arrivalit dans des
pays p l ü chauds
~
e t angrnerite la pression, et que c'est le
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contraire quand il va du midi a u w r d . Mais ce6 d e t s
seraient moitiq grands si les changemens Lie tension
avaient lieu dans le midi ,parce que l'air chassé par uue
dilatalion se condenserait en arrivant. dails une,région
plus froide, et l'air appelé par urie co~densationse dilaterait en arrivant dans une. région d lus chaude.
Entre les tropiques, les variations du baromhtre riont
presque nulles, les venls y sont réguliers, la cause en
est permanente, et l'équilibre paraît devoir é ~ r constant.
e
On pourrait tirer de cette régularité une autre cotiséqueiice , c'est que le plus souvent les vents du sud et du
nord qui rbgnent dans nos climats ont leur cause dans
le nord; car comment concevrait-on que le vent du
midi pût nous venir ordinairement d'un lieu où régne
u n vent constant dans un autre sens. En adopi~ntcette
conséquence, le vent du midi serait causé le plus souvent par une condensation d e l ' a t ~ i o s ~ ~ ~d èarie~
les~ régions polaires, el le veiit du nord par une dilatation
dans les mêmes régions.
La coloune barométrique devrait en général se raccourcir par les vents du midi et s'allonger par les vents
du nord. Tel est en effe~le résultat qu'on observe ordinairement.
Je conclurais de ces réflexions que, quoique le veiit
du midi, en arrivant dans des lieux plus septentrionaux,
se refroidisse et laisse les vapeurs dont il est chargé se
condenser d'abord en nuages et ensuite en pluie, ce
n'est pas à cetie vapeur qu'il faut aitribiler le mouvenient descendant du barom8tre. Si la vapcür était la
cause de cet effet, il aurait lieu constamment par les
vents qui apportent la pluie, ce qui n'est pas; et l'oii.
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conçoit fort.%ien que quand meme le vent da midi serait causé le plus ordi7iairement par une condensation
de l'air dans le nord et ferait descendre le baromètre,
on conpit ,dis-je , qu'il peut &trecausé quelquefois par
une dilatation clans le s u d , e t le faire monter.

Trombe sur le lac de Neuchdtel.
Cette trombe a étévue l e g juin, A gheures du matln ;le
temps &taithumide, et le therinomhtre ne marquait que
I ~ O centigrades.
, ~
Voici la description qu'on a donnée
du phénomène :
(( D'un nuage immobile et noir, élevé d'environ 80
« pieds , descendait perpendiculairement une colonne
K cylindrique de couleur gris foncé qui aboutissait à la
tt surface du lac. O n remarquail à la base et au sommet
cc de cette colonne une grande agitation ; on entendait
cc un bruit sourd et on voyait les eaux du lac monler
cc rapidemer~tpar cette espèce de syphon juaqu'aii nuage
K qui blanchjssait à mesure qu'il recevait les eaux.
a Aprbs sept à huit minutes, un vent du nord-est poussa
u la colonne qui se courba par son milieu, toujours en
« pompant l'eau; enfin elle se rompit. A l'instant le
« nuage supérieur, agité et comprimé par le vent, creva
a et laissa tomber une pluie qui paraissait un déluge.
a Ce phénomène ne fut précédé ni suivi d'aucun éclair,
a d'aucune détonnation. On n'a point observé de 'mou(( vement de rotation dans la colonne ; elle était verti(( cale et immobile. n
( Bil>Ziothèque uniqerselle , juin 1830.)
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S U R deux nouveaux minerais de tellurium de
1'Altaï.

1. TeZEure d'argent.

PENDANT
u n voyage en Russie et en Sibérie, que j'ai
eu l e bonheur de faire dans la compagnie de M. le baron
de Humboldt et de M. Ehrenberg , nous vîmes ce minéral, pour la première fois, dans l e Musée d'Histoire
naturelle de la ville de Barnaul sur l'Obi. Nous en trouvâmes, outre plusieurs petits morceaux deux grands
blocs, ayant chacun le volume d'un pied cube, qui ne
contenaient qu'une petite quantité de gangue. Ils avaient
été trouvés dans la mine Sawodinski, située à 40 werst
de la riche mine d'argent Siranowski ,près du fleuve de
Buchtharma. La richesse et la ductilité de ces minerais
les avaient fait regarder comme du sulfure d'argent ;
mais leur couleur, beaucoup plus claire que celle du
sulfure d'argent, et leur aspect grenu faisaient naîtaredes
doutes à cet égard, qui furent augmentés par quelques
essais au chalumeau faits sur les lieux mêmes, mais avec
trop de rapidité pour ponvoir en conclure la véritable
composition du minerai. Après notre arrivée à Berlin,
j'ai trouvé que ce nouveau minerai était un alliage d'argent et de tellurium. La préserice du tellurium en aussi
grande quantité, et daris un endroit si éloigné drs autres
minerais de ce métal ,me parait assez remarquable.
Le tellure d'argent n'est pas cristallisé, mais sc
trouve en masses 1 gros grains privés de tout clivage.

,
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La couleur de ce minerai tient le milieu entre Je gris de
plomb et legrisdYacier;i l a beaucoup d'éclat métallique.
11 est malléable, mais un peu moins que le sulfure
d'argent; il est un peu plus d u r que celui-ci et que le sel
gemme. Dans un essai, j'ai trouvé sa pesanteur spécifique de 8,565; dans un autre, de 8,412. Le premier
essai avait été fait sur huit petits morceaux, le second
sur u n seul plus grand. La température de l'eau était la
première fois de I .ioR. ,la seconde de I i oR.
Dans le morceau que j'ai rapporté, la gangue consiste
en talc schisteux gris-verdâtre. La mine n'est accompagne'e que par une très-petite quantité de minéracx métalliques, dont quelques-uns sont disséminés dans la
masse ; ces minéraux sont la pyrite en petits cubes, la
blende noire eu petits grains avec clivages prononcés,
et la pyrite de cuivre par petites portions. Cet alliage de
tellurium contient en outre d u tellure de plomb, dont
je
plus bas, et dont la proportion, petite en ellemême, est cependant plus grande que celle des autres
minerais métalliques.
Chauffé a u chalumeau sur du charbon, le tellure
d'argent se forid en un globule noir, à la surface duquel
on oit paraître pendant 1c refoidissement une foule de
petits points blancs ou de beiles dendrites blanches, q u i
consislent e n argent. La vésétation rriétallique se fornie
surtout quand on fait fondre l'échantillon A la flamme
intérieure.
ChaufE dans un matras , il eutre également en fusiov
et colore en jaiine le verre.
Dans le lube ouvert il se comporte de mêine ; cependant 51 doiine an outre un léger sublimé blanc, qui est
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en partie chassé et en partie fondu-en go~it~eleites
quand
on dirige dessus la flamme d u chalunieau.
Le sel de phosphore le dissout; dans la flamme intérieure, le globule est limpide tant qu'il est chaud; mais
en se refroidissant, il devient opalin, quand la quantité
du micerai employé est petite, e t jaune ou même d'un
jaune gris quand elle est grande. Fondu à la flamme
extérieure, il conserve sa limpidité m6me après le refroidissement.
Fondu avec la soude, il rie laisse que de l'argent pur
quand 011 polonge l'expérience assez long-temps.
'Le tellure d'argent se dissout lentement dans l'acide
nitrique froid, plus pïomptement à chaud (1). Quand
on le fait bouillir avec de l'eau régale, l'action s'arrête
bientôt, parce qu'il se forme en peu de temps du chlorure
d'argent ii la surface de l'alliage.
Ayant trouvé, par des essais prdiminaire~, que ce
minerai ne contenait que de l'argent, du telluriuni et di1
fer, j'ai procédé à l'analyse de la manière suivante :
Après avoir dissout l'alliage dans l'acide nitrique, j'ai
précipité l'argent par l'acide hydrochlorique ;la liqueur
filtrée ayant été fortement concentrée au bain de sable,
on la mêla avec de l'acide hydrochlorique jusqu'à ce que

(1) La dissoluiioii, abaiidonnée i elle-iiiême peiiclarit quelque ieitips, dépose des petits crisiaux iiisol:tbles dans l'eau,
avec l'éclat du diarnani, qui soiit coniposés d'oxide de telluriuin e l d'oxide d'argent, et dans lesquels le tellu~iiirii et
l'argent se Lrouveni dans une nuire propoiiioii que d a n s le
tellure d'argent, puisqu'on obtieii~ciicoic cies cris~üiirtie
nitrate d'argent quand ils se sont déposés.
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l'acide nitrique fût entièrement détruit, et qu'on n'+
percût
d'odeur de chlore. Alors on l'étendit d'eau,
on la chauffa, et on y ajouta de l'acide hydrochlorique et
du sulfite d'ammoniaque. On obtint ainsi un précipité
noir de telluriiim métallique , qui fut jeté sur u n filtre
pesé. Après avoir ajouté de nouvelles quantités d'acide
hydrochlorique et de sulfite d'ammoniaque A la liqueur
filtrée, on la fit bouillir pour voir s'il se formait encore
un précipité. Cette opération fut répétée jusqu'à ce qu'il
ne se précipitât plus de tellurium ; le précipité fut porté
chaque fois sur le même filtre. Ordinairement tout le
métal fut précipité par la seconde addition de sulfite
d'ammoniaque. On fit passer uii courant de chlore à
travers la liqueur Gltrée pour porter le fer au plus haut
degr6 d'oxidation ;après quoi on le précipita par l'amnioniaque. E n faisant l'analyse de 2,833 gram., j'ai obtenu par ce moyen a , 348 gram. chlorure d'argent, contenant I ,769 gram. d'argent ; I ,047 gram. de tellurium ,
et 0,010 d'oxidede fer, représentant 0,007 gram. de fer.
En répétant l'analyse sur 2,678 gram. ,j'ai trouvé
~4,2155gram.dech1orured'argent coutenant I ,662 gram.
d'argent, 0,998 gram. de tellurium et 0,015 gr. d'oxide
de fer, représentant o,or gram. de fer (1).
D'après la première analyse, le tellure d'argent est
composé de :

(1)

Dans cette pnalyse, le fer a éié précipité par l'hydro-

,

siilfale d'animoniaque après la séparniioii d u ~elluriurn.Le
sulfure de fer fut considéré coinrne dii peroxide de fer. E n
irailant au chalumeau, on y a trouvé des petites quaiiiiiés
de cuivre.
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.. 62,42 ;
36,cp ;
...... 0,24 ;

Argent..
Tellurium.
Fer.

e t , d'après la seconde, de :
Argent. ......................
Tellurium .....................
Fer, contenant un peu de cuivre.

..

62,30 ;
36,8g ;
0,50.

E n admeltant que le tellure d'argent est composé d'un
atome de tellurium et d'un atome d'argent, il contient:
Argent. ....
62,63 ;
Tellurium.
37 ,37.
Ces nombres s'accordent très-bien avec les résultats de
I'analyse, et la composition peut être exprimée par la
formirle A g Te.

.

II. Tellure de plomb.
Le tellure de plomb ,. de même que le tellure d'argent, ne se rencontre pas cristallisé, mais en masses
compactes ; i l présente des clivages, mais pas bien
prononcés. Il offre trois directions de clivage ; les
faces de clivage ne sont pas unies, et leurs angles ne
peuvent pas être mesurés par le gonyomètre ; cependant
les clivages paraissent &tre rectangulaires les uns par
rapport aux autres e t égaux ; ils sont par conséquent parallèles aux faces d'un cube.
L e minerai est d ' m e couleur d'étain, à peu près
comme l'antimoine natif, seulement un peu plus jaunâtre, surtout quand sa surface est ternie ; il est doué
d'un éclat métallique très-prononc6.
Ou peut le réduire en poudre très-firie, ce qui n'est
pas possible avec le tellure d'argent. Sa dureté se rai)-
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proche de celle du spath calcaire. Sa pesanteur spkcifique a été trouvée de S , 159 à la température de I i 0 R.
Il se trouve, ainsi que je l'ai déjà dit ,mêlé en petite
quantité avec le tellure d'argent. Je ne l'ai reconnu
qu'en brisant les morceaux du tellure d'argent que
j'ai apport& de l'Altaï. Ces morceaiix étant peo nombreux, je n'ai pu en faire l'analyse que sur une petite
quantité de matière.
Chauffé au rhalu~neaiisur du c1i:irbon , il colore la
flamme en bleu, et se fond à la flamme extérieure en uii
globule qui devient peu à peu plus petit et se volatilise,
de sorte qu'il ne reste à l a fin qu'un petit grain d'arigent.
L e tellure de plomb volatilisé se dépose autour de
l'échantillon sous fwme d'un anneeu, doué deyéclat
métallique ;à une assez grande distance, il forme un
enduit jaune-brunâtre, qui colore en bleu la flamme du
chidumeau
dirige sur l a i , et se volatilise totalement. A la flamme extérieure, l'échantillon s'étend rapidement à la surface du charbon, l'anneau à éclat métallique devieut plus petit, et l'anneau jaune plus grand
que dans la flamme intérieure.
Quand on le chauffe dans un matras, il entre en fusion, colore le verre en jaune aux points de contact, et
donne une petite quantité d'un sublimé blanc qui se réduit en goutielettes quaud on y dirige la flamine.
Dans un tube ouvert il fond ; autour de I'écliantilloii
i l se forme u n anneau de gouttelettes blanches, une
fumée s'élève du tub0 ,et elle dépose SUE l a pai(oi infërieure d u tube un si&limé blana, épais, qui se réduit
en gouttes par l'action de la flamme.
Quand on verse dessus de l'acide nitrique, après l'avoir réduit en poudre ? il est fortement attaqué niême à
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1

froid, et produit des vapeurs rutilantes; cependant il
exige encore u n certain temps pour se dissoudre totalement salis le secours de la clialeur. Quand on écliauil2
le mélange, la dissolution se fait promptement. Après
m'être assuré que le métal allié R U telluriurn n'était que d u
plomb, et que le minerai ne contenait, outre ce métal,
qu'une petite quantité d'argent ,j'ai procéd8 à l'analyse
comme il suit. La dissolution du tellure de plomb dans
l'acide nitrique a été étendue de beaucoup d'eau, puis
on y a versé de l'acide hydrochlorique et déduit la quantité de l'argent de celle du chlorure. L'argent était de
1,28 pour cent. Après avoir saturé d'ammoniaque la
liqueur tellurée , on y versa de I'liydrosulfate d'ammoniaque en excès, qui donna naissance à du sulfure de
plomb et dti sillfu~ede tellurium ; le premicr se
précipita, tandis que le second fut dissout par l'excès de
l'hydrosulfate. Au Bout de 2 4 heures, la liqueur fut dQcantée et le précipité tnis en digestion avec une nouvelle
quantité d'hydrosulfate d'ammoniaque ;après a voir laissé
reposer le mélange pendant 2 4 heures, on le jeta sur un
filtre aussi petit que possible, on sécha le résidu, et on le
traita par l'acide nitrique fumant pour Ia convertir en
sulfate de plomb, qui fut introduit dans un creuset de
platine, desséché et calciné. La liqueur, séparée du aulfure de plomb par filtration, fut reprise par l'acide
hydrochlorique et le précipité de sulfure de tellurium
bouilli dans l'eau régale jusqu'à ce que la portion de
soufre, mise en liberté, fût jaune ; alors on filtra la liqueur, e[ on détqrmina la quantité de tellurium par le
moyen sus - mentionné.
Le sulfate de plomb, calciné à différentes reprises, a
éprouvé chaque fois une perte grovenaut de ce qu'il conteIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nait encore de l'oxide de tellurium qui avait échappé à l'action de l'hydrosulfate d'ammoniaque. La présence de
cettepetite portion de tellurium fut constatée par des essais
au chalumeau. E n échaufTant le siilfate de plomb jusqu'au rouge, une partie del'oxide de tellurium se volatilisa,
tandis que l'autre resta en mélange avec ce sel ;par cons&
quent le poids du plomb fut évalué trop fort, celtii du
iellurium trop faible. Laquantité du minerai était si petite
qu'il m'était impossible de répéter l'analyse ;mais je me
proposedela reprendre aussitôt queles autres minerais de
l'Altaï seront arrivés à Berlin. Cependant l'analyse précédente rendit probable que la composition d u tellure
de plomb correspond à celle du tellure d'argent, et que
cette combinaison renferme u n atome de chaque métal.
D'après cela, il serait compos6, sur IOO parties, de

.. .

Argent..
Plomb.
..
Tellurium.. .

..

1,28
60,35 ;

38,37.

Cependant ce résultat restera hypo~hétique
jusqu'à ce
que la justesse de l'analyse soit constatée par la répétition
à l'aide d'une autre méthode.
On sait que le tellure de plomb n'est pas le seul
minerai qui contient du plomb et du tellure. Ces métaux se trouvent aussi dans les mines de tellurium connues
sous le nom de Blatterem e t de Weisstellurerz ,qu1<i
rencontre à Nagyag e n Transylvanie. Cependant leur
composition diffère d e celle du tellure de plomb de
Sawodinski, en ce que le premier contient en outre de
i'or, le dernier de l'or et de l'argent. Leur aspect digère
aussi de celui d u tellure de plomb.
( Annalen der Phy~ikund Chemie, t. xvm.)
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NOTESUI' l a Teinture de l a soie en jaune doré par
le suljî~rede cadmium , et sur une coloration particulière de certaines substances organiques par l n solution mixte de proto et de deuto-nitrate d e mercure.

PLUSIEUR~
compos6s minéraux, remarquables par iine
couleur vive e t solidc ainsi que par leur inaltéralilité
à la lumière, ont déjà été appliquks à la teinture de cerstains tissus :tels sont, entre autres, l'hydro-ferro-cyanate
d e fer (bleu de Prusse), le siilfure jaiine d'arsenic
(orpiment) et le chromate de plomb.
Quelques - unes de ces applications sont aujoiird'liiii
même exécutées en grand avec avantage dans plusieurs
ateliers, et il est vraisemLlable que par la suite, à mesure que de nouvelles expérierices l e feroi-i~
connaître, le
nombre des principes colorans , tirés du règne minéral,
qu'on pourra employer dans la teinture, s'accroîtra.
Si les résultats que nous avons présentés à l'Académie
des sciences, l'année dernière, ne peuveii t trouver e n cc
moment d'application directe, nous aurons d u moins.
fixé l'attention des chimistes sur plusieurs faits dont
quelques-uns étaient ,nous le pensons, encore inconnus.
Parmi les composés métalliques qui jouissent de la
propriété d'être colorés par eux- mêmes, nous avons
tenté une série d'expériences dans le but de les fixer sur
les différens tissus; les uns nous ont donné des résul~ats
négatifs, e t sur un petit nombre, nous avons seulement
encore eu l a satisfaction de rkussir.
T,e sulfure de cadmium, dont la couleur a l ' é i a ~de

,

T. X L V .
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purcta est si vive et si belle, nous a particulièrement
occupés.
Ce composé, dont la connaissance est une conséquence
de la découverte d u cadmium, peut être fixé sur la soie,
conime nous l'avons observé, en inipréçnant d'abord
cetie matière d'une certaine quantité de chloriire de
cadmium, et la mettant ensuite en contact avec une
solution faible d'hydre-sulhte de potasse ou de soude.
Il est facile d'exécuter ce ttL. opération en tenaailla soie
plongée dans une solution de chlorure de cadmium à une
50° à
6u0, pendant 15 à ao mitempérature de
nutes, la tordant ensuite et la mettant en contact à la
température ordinaire avec une solution étendue d'eau
d'bydrosulfate de potasse.
Dès l'immersion de la soie dans cette liqueur, elle
prend une teinie jarine-doré par le sulfure de cadmium
qui se produit et q u i reste intimement combiné à la substance de la soie. Suivant les quantites d e chloriire de
cadmium qui sont appliquées sur la soie, i l est possiblc
d ' o b t e ~ i rdes nuames ditGrentes du jaune pâle au jaune
orangé ou doré.
Cette teinture par le sulfure de cadmiinm est inaltérable à la lumière solaire ;les acides aflaiblis et les solutions alcalines étendues d'eau ne lui font éprouver aucun
changement.
La facilité avec laquelle la soie peut être teinte par le
procédé qae nous avons indiqué plus h a u t , doit faire
prhumer que si le cadmium devenait u n jour plais
commun, non-seulement son sulfure serait employé en
peiiitiire, comme il a dljà été proposé, mais quc l'art de
Ea teinture pourrait en tirer un parti avantageux pour

+

+
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~ e i n d r ecertains tissus de soie en une couleur jaune brillante, inaltérable à l'air et à la lumière. La coloration
des tissus par ce nouveau composé minéral n'aurait pas
les inconvéniens qui sont naturellement attachks aux
tissus teints en jaune par le sulfure d'arsenic et l e chromate de plomb.
Les essais que nous avons entrepris sur la laine nous
e n t démontré que cette substance ne jouissait pas, comme
la soie de la propriété de se teindre facilement par le
sulfure de cadmium; peut-&lre y parviendrait-on en
modifiant u n peu le procédé que nous avons exécuté sur
la soie.

,

-

De l'action d u proto-nitrateet du deu~o-nitrated e mercure s u r quelques substances azotées, et de la coloration de la laine et de la soie par cette dissolution

mixte.
Une circonstance particulière nous a conduits à reconnaître la propriété colorante que possédait une dissolution de mercure dans l'acide nitrique, faite àl'aide d'une
douce chaleur, lorsqu'on la mettait en contact avec u n
30°
tissu de soie QU de laine, à u n e température de
à
40".
M. Lebaillif qui s'occupe, comme on le sait, avec
un &le infatigable d e kecherches chimiques et rnicroscopiques ,nous fit part de la coloration. en rouge nacarat
qu'il avait remarquée, en mettant en contact avec une
dissolution nitrique de mercure, certaines parties de v&
gétaux et principalement celles dans leaqnelles on rencontrait des subetances azotees. Ce savant rechercha

+

+
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bientôt sur un grand nombre de substances l'effet de ce
réactif, et il reconnut que les niatiéres animales produisaient surtoiit cette coloration avec la dissolutiori mercurielle ;que, parmi les matières végétales, cette couleur
ne se manifestait que sur celles qui admettaient au
nombre de leurs principes des matériaux plus ou moins
azotés. Toutefois, il observa l a nullité d'effet en mettant
e n contact ces mêmes substances, et séparément, avec le
deuto-nitrate de mercure et le proto-nitrate d u même
métal.
Ces premiers résultats nous ayant été communiqués
par Pvl. Lebaillif, nous fîmes ensemble de nouveaux
essais, et nous ne tardâmes pas à reconnaître que la coloration se produisait constamment lorsqu'on agissait
avec une dissolution nitrique de mercure, contenant
tout à la fois du proto-nitrate et d u deuio-nitrate,
comme cela a lieu dans la dissolution nitrique faite à
unc douce chaleur.
La manifestation de la couleiir est si prompte, qu'après
avoir Iiumerté avec la dissolution mercurielle une matière animale solide, telle que d u blanc d'œuf desséché,
du caséurn ,de la corne, etc., etc., on la voit rougir Iégérernent en moius de 8 à I O secondes, et prendre ensuite
une belle couleur rouge cramoisi lorsqu'on l'expose à
une douce chaleur, en la placant sur une lame de platine, à la distance de 5 à 6 pouces de la flamme d'une
bougie.
Pour déterminer le m&meeffet avec une matière animale liquide, telle que d u lait, d u mucus, de la $latine
dissoute, on verse sur une goutte de cette matière une
p u t t e de la dissolution nitrique de mercure, on délaye
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ensuite avec un tube le précipité qüi s'y forme, et o n
chauffe comme nous l'avous indiqué.
La connaissance de ces premiers résultats iious suggéra l'idée d'examiner sur u u grand nombre de rnatériaux organiques simples et composés l'action de ce nouveau réactif ; car, comme il a été di1 d lus haut , nous
avions observé, M. Lebaillif et moi, qu'il colorait principalement les matières azotées et toutes les substarices
végétales ou il s'en tioavait iiaturellement à l'état de
niélange ou de corilbinaison.
Il est facile de vejrifier directement ces rbsultatô eii opérant à part sui. de l'amidon pur de froment et du gluten ;
on Sassure aisément qu'il est possible d e iecoiinaitre les
plus petiles quantités de gluten dans de l'ainidoii pal* la
coloration rose qu'il prend en I'liuuiectaiit avec la
dissolution ni trique de mercure, et l'exposant à ilne
douce cli;~leiir.
Nous avions d'abord peu& que toutes les substances
oigaiiiques azotées pouvairnt se coloier ainsi par cetie
dissolutiori ; inais les essais. rionlbreux que iious avons
eiitrepris nous ont appris qu'il y avait des exceptiws ,
sans qu'on puisse Lieu signaler encore i quelles causes
elles sont dues.
Afin de prdsenter ce5 résultats comparalifs, iious les
avoris coiisign6s daris le tableau suivaiit :
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SVBSlAIïCES

rougissant par la solution mixte
du proto et du deuto-nitrate
de mercure.

Pibrine.
Albumine dessCchés.
Albumine liquide.
Albumine vege'tale.
Gélatine.
Caséum.
Gluten.
Corne.
Ongle.
Lait.
Membraue séreuse.
Membrane muqueuse.
Membrane fibreuse.
Laine filée.
Soie filée.
Morceau d'amande douce.
Papier gris inférieur.
Farine de froment.
Parenchyme des os.
Matibre albumineuse du cerveau.

SUBSTANCBS
ne rougissant pas par la meme
solution.

Urée solide et dissoute.
Acide urique ( jauuit un pea).
Acide allantoïque.
Oxide cystique.
Osmazbme.
Cholestérine (jaunit).
Picromel (jaunit ).
Sucre de lait.
Froment.
Sucre de cannes.
de betterares.
Amidon pur de froment.
Amidon de jpomrnes de terre.
Ligneux pur.
Papier blanc.
Fil blanc de coton.
Fil blanc de Lin.
) iaunisseut.
Morphine
deviennent jaunes et
Narcotine
eusuite brunes.
Acide oxalique.
Acide tartrique.
Acide maliqiie.
Acide mucique.

---

g;UO',"L'?ne
)

D'après l'inspection du précédent tableau, l'on reconnaît x 0 que la coloration en rouge amaranthe par la
dissolution mercurielle ne se produit pas égalemen1 avec
toutes les substances azotées; 2 O q u e , parmi ces derqui ne jouissent pas de
nières il s'en trouve
cette propriété, et principalement celles qui renfermenl
le plus d'azote au nombre de leurs élémens ; 3 O que les
substances animales placées par les chimistes au rang
des principes immédiats nelitres présenteut, à quelques
exceptions près, ce caractère particulier; 40 qu'entre les
substances végétales conlposées , celles qui contiennent

,
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au uombre de leurs principes constituans une matière
azotde appartenant à cette dasse, deviennent plas ou
moins ronçes en les chauffant doucement avec la dissolution mercurielle; 5" que cette réaclion de la dissolution mercurielle peut servir avec avantage, comme nous
l'avons établi plus haut dans cette Notice, pour distinguer la pureté de plusieurs principes immédiats des vé&aux, tels que l'amidon, le sucre, la gomme arabique,
le ligneux, c'est-à-dire, si ces principes particuliers ne
sont point mêlés à cpelques matières azotées de l'ordre
de celles que nous avons indiquées.
Les résultats énoncés plus haut nous ont suggéré
l'idée d'essayer si la laine et la soie filées pouvaient être
teintes par la réaction de cette dissolution mercurielle.
Les expériences entreprises à cet égard nous ont démontré qu'il était possible de cornmuuiquer à ces subs
tances une couleur amaranthe plus ou moina foncée, en
lcs mettant e n contact, à une terapérature de
45" à
5 0 ° , pendant I O à 15 minutes, dans une dissolution
nitrique de mercure, faite dans ln proportion d'une
partie de mercure sur deux parties d'acide nitrique à 28'.
Cette dissolution opérée à une douce chaleur est ensuite exposée pendant 4 a 5 minates à une température
capable de la faire bouillir, afin de transformer une
partie d u proto-nitrate de mercure en deuto-nitrate.
Pour s'en servir, on l'étend de son volume d'eau distillée, et on y plonge la soie ou la laine A la ternyL%ttiire
indiquée; il n'est pas nécessaire que !es fils ploiigcnt
entièrement dans la solution, il suffit seulement qu'ils
en soient bien imprégnés pour que la coloïa~ioii se
manifeste.

+

+
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Lhns les ditr'érentes opérations que nous avoiis faites,
nous avons donné A la soie une teinte rouge-aniaranthe
assez solide, qui parait résister assez long-temps à l'action de la lumière, et qui n'est point altérée à froid, ni
par les solutions alcalines, ni par les acides sulfurique
e l sulfureux étendus d'eau.
Cette coloration particulière MOUS parait due à une
combinaison d u sel mercuriel avec la substance de la
soie, car celte dernière, teinte par ce procédé, brunit
lorsqu'on la met dans la solutioii d'un hydrosulfate.
Nous avous co~islatéque ioo parties de soie blanche
parfaitement desséchée avaient augmenté après leur
coloration par la dissolution niercurielle de i 7 à 18 t.

,

,

ANALYSES
de d@&entes variéiés d'or r~atif.

DANSmou travail s u r la composition de l'or natif argei~tifère,j'ai cherché à établir q u e , dans leurs alliages
naturels, l'or et l'argeitt se trouvaient conibiiiés en prupoi-tioiis définies ; les résiiliats que je \ais faire connaî~re
sont une confirmation de ceux que j'ai obieiius précédcmnient ;de plus, ils établissent l'existence de l'or pur
et celle de la combinaison d'un atome d'argent avec la
atonies d'or, combinaison dont je n'avais fait que soupqoniier l'existerice. Les échantillons d'or natif qüe j'ai
c.xairiii16s provenaient de diMreutes niines de l n NOUuelle-Greiiadc : le pi*oréd<que j'ai suivi n tJiC celui de la
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coupellation que je considère comme le plus exact, en
rnênie lemps qu'il est le plus expéditif.

Or de En V e g n de Supia. Pépite du poids de 8",20,
de couleur jaune sale , soiiillée par de l'oxide de fer,
provenant d'une alluvion de syénite et grunstein porphyrique, a donné à l'analyse :

Or.

.............

Argent ...........
Matières étrangères.

G g , ~ o 0,821=5
\
r
O

,36 i

O, I

79=

I

atom. 0,821.
atoni. O, 179.

,64.

Or de Q u iebralomo ,mine de San Barlolomé. Lame
d'or, d'une très-belle couleur, enchassée dans un fragment de quartz d'un filon situé dans le porphyre altéré.
Ln lame souniise à l'analyse pesait !ig,75 ;elle a donné :
Or.. .............

Argent.. .........
Rlatiéres étrangères.

0 , 9 1 9 12
~ atom. 0,917.
0,081 = 1 atoiri. 0,083.
O

,30.

Or de Marmato, mine de Sebastiaiia libre. En cristaux d'une couleur jaune de laiton, s'es1 trouvci- dans
l'inlérieur d'un morceau de pyrite.
iog,Go ont donné, à l'analyse :
O r . . ......... ~ " 5 5 1 0 , 7 4 4 ~3 a ~ o m .o,73<.
AT-eut..
...... z ,Go 1 0,256 = I atoru. o,zbb.
a.
Pyrite.

.......

0

,450

Or de Giron. Les lavages d'or de Giron ont lieu daim
une alluvion composée de débris de roches scliisreuses ,
et qui se trouve au piecl d'une bande de gneiss pimaiil au
nii~aschiste,coiiimc on pcut l'obseivei à Xavoiicillo ,
sur la roule cle B~icaraiiiniiga i Ca_rcotadc lhtaiiza. Le
mica (le la roclic de Xavo~icillocst en pelitcs I;itiicllos
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$un blanc argentiy Cette rocherenfermede nombreuses
veines de quartz blanc, opaque et fendillé ; elle passe
bientdt A une superbe variété de micaschiste à grandes
f'euilies de mica blanc ; un peu plus loin , le micaschiste
contient des cristaux de feldspath blanc disséminés dans
sa masse , ce qui lui donne un aspect porphyroïde. Les
roches schisteuses de Xavoncillo plongent vers l'ouest
sous une inclinaison de 30 à 40 degrés, ce qui indiquerait qu'elles reposent sur le groupe de syénite et gransteiii porphyrique dans lequel se trouvent les riches mines
d'or de Paniplona.
-L'or qui s'extrait de l'alluvion d e Giron est d'une
telle ténuité que les orpailleurs n e peuvent pas achever
le lavage dans leur auge (batea) : une fois qu'ils ont obtenu le fer titané (arenilla) , dans lequel l'or se trouve
disséminé, ils sont obligés ,pour recueillir ce métal,
d'employer l e mercure.
IO

gr. d'or de Girou ont don116 :
Or......
Argent..

y 6 , r ~=
) 12 atomes.
o,80=

[atome.

E n compulsant les registres des essayeurs de Bogota,
on troiive plus de zoo essais d'or de Giron qui s'accorderit
avec cette formule.

Or de Bucaramanga. L'alluvion de Bucaramanga est
une continuation de celle de Giron et l'or provenant de
ces deux localités est ordiLiirement au niênie titre;
cepeudant on tombe sur des veines qui
donnent de l'or presque pur.
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Un échantilloii d'or de Bucaramanga envoyé derniérement

Santa-Fi4 de Bogotà contenait :

?i

Argent

......

0998 ; .
o,m.

&ma-Fé de Bogorà ,noveiribre 1829..

GAZlight nature&

LB village de Fredonia , dans

la partie orientale de
I'g5tat de New-York , Q 40 milles de Buffalo et à a millm
d u lac Erié, renferme un gazométre 06 l'on recueille
le gaz provenant d'un trou d'un pouce et demi de diamètre qu'on a pratiqué dans le sol & travers une roche
calcaire fétide. Des bulles, qui se dégageaient incessamment à la surface du ruisseau Csnadawag, donnèrent
l'idée de cette op6ralioh.
L e gazomètre alimente IOO becs.
Le prix annuel de l'éclairage est de 7 A 8 francs par

.

bec.
( Journ. de Sillimncrtn,
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de chlorure ou à l'état d'acide iodique et Zacide hydrochlorique; par M. Skrullas.
9O
Action de l'acide bromique et de l'acide chlorique sur l'alcool; par M. SéruUas.
205
Recherches sur les systèmes de montagnes et les volcans de
l'intérieur de l'Asie j par M. Alex. de Humboldt. 208
Examen chimique de la membrane rétine e l des nerfs optiques; par Ri. Lassaigne.
ax 5
Sur l'Absorption de l'oxigène par l'argent, à une température élevée j par M. Gay-Lussac.
23%
Nouvel œnomètre, ou instrument pour détermider la qiiantité d'alcool contenue dans le vin ou [out autre liquide
qiritueiix; par M. Emile Tabarié.
222
Observations météorologiques du mois d'octobre.

224

Suiie. Sur la Fabrication du verre d'optique; par M. Fa-

raday.
225
Sur l'Acide perclilorique (cldorique oxigéné); par M. Sérullas.
27O
Mémoire sur les Iodates et Cliloraies des alcalis végétaux ;
par M. S&-ullas.
274
M&iioire sur le Composé cristallin qpii se forme dans la
préparation de l'acide sulfurique j par Mi Gaultier de
281
Claichy.
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Reclierches sur les Siibstances organiques aaotÊes; par
MM. A. Plisson et Henry fils.
304
Sur la Décomposiiion des sels métalliques à l'aide de la pile
322
voltaïque ; par M. CharZes Matteucci.
Analyse d'un nouveau minéral trouvé dans le Paramo-Rico,
près Parnplona ; par M. Je-B. Boussingault.
325
Analyse d e l'eau minérale de Païpa, près Tunja (Amérique
du S u d ) ; par M. J.-B. Boussingault.
329
Exirait d'une lettre d e M. Berzélius à M. Dulong.
332
336
Observations inéiéorologiques du mois de novembre.
Sur les Volcans de l'Asie centrale ;par M. de Hrmboldt. 337
Sur les Volcans du Japon ; par M. Klaproth.
345
Mémoire sur la Détermination de l'éclielle du thermomètre
de l'Académie del Cimenio ; par RT. G . Libri.
354
Mémoire sur les Caves froides de Roquefort; par M. Giroir
de Buzareingues.
362
Notice s u i la Configuration d e 1'Zquateur magn&rique, conclue des observations faites dans la campagne de la corvette
l a Coquille; par Ra: L E . Duperrey.
371
Résumé des Observalions météorologiclues faites à 1'OI)servatoire royal d e Paris en 1830. - Tableau de la niarclie
moyenne d u thermomètre ceniigracle et de l'hygroinètre
de Saussure. 387. - Tableau des maxima et des minima
moyens du thermomètre centigrade, en r 830. 388. -Tableau des variaiions extrêmes du thermomètre centigrade,
dans chacun des mois de l'année 1830. Ibid.
ablea au
<
des plus grandes variations que le iherniomèire ceiilig. ait
éprouvées e n vingt-quatre heures, clans chacun des mois
d e l'année 1830. 389. -Tableau d e la marche moyenne du
baromètre en 1830. i b i d .
Tableaii des plus grandes
variations du baromètre, dans chacun des mois de 1830.
390.
Tableau d e la quantité d e pluie qu'on a recueillie
en 1850, tant sur la terrasse de 1'0l)servaioire que dans

-

-

-
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Ihid.-Tableau

des crues de In Seine en 1850,
observées au pont de In Toiirnelle. 391. - Eial des venis,
à Paris, en 1830. 16irl.
Elat du ciel, à paris: en 1850.
392. - Taches solaires en 1830. Ibid. - Trernbleineiis
d e terre en i8ag el 1830. 595-402.
Aurores boréales
observées en 1829 et 1830.403-415.-Chri~esd'aéroliihes.
416.-Pluies de terre. 417-419.
Analyse du fer méiéoriqne de la Louisiane. 420.
Propagaiion remarqualilr
du veni. Ibid. Considérations siIr les vents du nord et
du sud. 421
Trombe sur le lac de Xeucliâiel. 424.
in cour.

-

-

-

-

-

-

Srir deux nouveaux minerais de tellure de l'Altaï.
(25
Noie siir la ieiniure de In soie en jaune doré par le sulfure de
cadmium, et siir une coloration pariiculière de ceriaines
subsiances organiques par la soluiion mixte de prolo t-I
deuio-iiiirale de niercure j par M. Lassaigne.
433
Analyses de différentes variéiés d'or naiif; par M. J. - B .
Boussingnirlt.

440

Gaz light nailirel.

44 3

Olxervaiions niéiéoroiogiques du mois de décembre.
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